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Disponible à partir du 12 novembre selon les produits et dans 
la limite des stocks disponibles. Voir conditions en magasin.



Suprême de pintade 
farci

Freslon-Toutes les volailles sont d'origine France 
Dinde fermière PAC ±3.2kg 20.60 €/kg Elevée en plein air durant 140 jours minimum

Chapon fermier PAC ±2.8kg 19.90€/kg Elevée en plein air durant 150 jours minimum

Poularde fermière PAC ±1.9kg 17.90 €/kg Elevée en plein air durant 120 jours minimum

Pintade fermière PAC ±1.6kg 14.10 €/kg Elevée en plein air durant 94 jours minimum

Canette fermière PAC ±1.6kg 14.78 €/kg
Canard fermier PAC ±3.2kg 14.70 €/kg Disponible uniquement à Noël

Oie fermière PAC ±4.2kg 20.66 €/kg Disponible uniquement à Noël

2 cuisses de pintade farcie 
aux figues, raisins et cognac.

±420g 24.69 €/kg La cuisse est partiellement desossée et farcie aux figues, 
raisins et cognac

Pintade farcie aux figues, 
raisins et cognac.

±1.5kg 24.52 €/kg Pintade désossée, il ne reste que l'os des pilons. Elle est farcie 
aux figues, raisins et cognac.

2 suprêmes de pintade farci 
aux figues, raisins et cognac

±450g 29.85 €/kg Elaborés avec le filet, la peau et la première phalange de l'aile, 
le tout farci aux figues, raisins et cognac.

Rôti de chapon farci à la 
grenade, fruits rouges, miel 
et gingembre

±1.3kg 41.50 €/kg Viande de chapon (68%) farcie avec la farce grenade, fruits 
rouges, miel et gingembre.

Farce raisins, figues et 
cognac

±500 g 13.80 €/kg
Ingrédients: viande de volaille 73.7%, figues 8%, eau, raisins 
5%, cognac 2%, sel, fécule de pomme de terre, chapelure, 
fibre végétale, épices et aromates, sucre de canne, extrait de 
romarin.

Farce grenade, fruits rouges, 
miel et gingembre

±250g 16.65 €/kg
Ingrédients: viande de volaille 75%, fruits rouges 10% (mûres, 
griottes, framboise), miel 5%, jus de grenade 5%, sel, fécule 
de pomme de terre, chapelure, fibre végétale, épices et aro-
mates, sucre de canne, extrait de romarin, gingembre 0.1%.

VOLAILLES

Cuisse de pintade 
farcie

Chapon fermier PACRôti de chapon farci

Pintade farcie

 A cOmmANDEr: Pour noël avant le 11 décembre 
Pour nouvel an avant le 18 décembre
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suggestion de présentation

crUSTAcéS ET POISSONS

Ostréiculteur depuis 4 générations, c'est une 
entreprise familiale, qui maîtrise toute la filière: 
huîtres nées en mer en Charente et élevées en 

Bretagne dans la Ria d'Etel (Morbihan). Une ostréiculture 
durable et solidaire! L'identifiant Cohérence: une 
certification participative pour une démarche de 

progrès.

20.10 €/pce
Bourriche de 2 kg (±27 huîtres)

soit 10.05 €/kg

Saumon fumé de la marque Compagnie 
du saumon (Bretagne saumon). Du saumon 

d'élevage, provenant de Norvège, d'Ecosse et 
d'Irlande. une durée d'élevage plus longue qu'un 

saumon conventionnel dans un environnement exempt 
de tout risque de pollution. Transformé selon un 

process traditionnel: salé au sel sec, fumé au bois de 
hêtre, tranché frais.

46.73 €/kg
Vendu en paquet de ±1kg

Huîtres N°3
Yvon Père et fils

Origine: Bretagne-Morbihan
Elevées dans la Ria d'Etel

Saumon fumé
Bretagne saumon

Origine: Norvège, Ecosse, Irlande

 A cOmmANDEr: Pour noël avant le 11 décembre 
Pour nouvel an avant le 18 décembre

Pour votre santé, consommez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr



BûchES

 A cOmmANDEr: Pour noël avant le 6 décembre
Pour nouvel an avant le 12 décembre

Bûche praliné chocolat 435g (4/5 parts)composée de 
génoise, mousseline praliné, ganache chocolat noir et lait.

Bûche Pain de 
Belledonne

15.90 €/pce

Bûche café noix 435g (4/5 parts) composée d'une génoise 
nature fourrée de mousseline café et noix caramélisées avec 
un glaçage chocolat blanc au café.
Bûche framboise passion 400g (4/5 parts) composée 
de génoise au cacao, ganache chocolat noir, mousseline 
framboise et passion et d'un glaçage au chocolat blanc.
Bûche cassis chocolat blanc 380g (4/5 parts) composée d'un 
biscuit macaron, d'une génoise au cacao, d'une mousseline 
cassis/chocolat blanc et de glaçage au chocolat blanc.

Bûches glacées disponible en magasin à partir du lundi 25 novembre

Bûche cassis/chocolat 
blanc

Bûche framboise/
passion

Bûche  café/noix

Bûche  praliné 
chocolat

suggestion de présentation

suggestion de présentation

suggestion de présentation

suggestio
n de présentation

Plat très riche composé de pavés de truite d'origine france, champignons, crème, 
moules de bouchot, crevettes, échalotes et vin blanc sec.

22.50 €/kg
vendu en barquette de 1 kg  = 4 personnes

BOUDIN BLANc

Boudin blanc porc nature 20.34 €/kg

Vendu sous vide, environ 8 à 9 
boudins par sachet, ±1kg.

Boudin blanc porc truffés 1% 36.40 €/kg
Boudin blanc porc raisin cognac 23.25 €/kg
Boudin blanc volaille 24.06 €/kg
Boudin blanc volaille morille 31.50 €/kg
Boudin blanc volaille ananas gingembre 26.12 €/kg

Boudin blanc
Kervern origine/fabrication: 

Bretagne (35)

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

 A cOmmANDEr: Pour noël et pour nouvel an avant le 21 novembre

Rosace de 
truite aux fruits de mer
La marmite des gourmets /Fabrication: Bretagne

TrAITEUr

 A cOmmANDEr: Pour noël avant le 11 décembre
Pour nouvel an avant le 18 décembre

Une recette délicatement équilibrée composé de suprêmes de pintade, crème fraîche, 
fond de boeuf, vin blanc sec, armagnac,poivre vert, bouillon de volaille et laurier.

21.70 €/kg
vendu en barquette de 1 kg  = 4 personnes

Suprême de 
pintade, poivre et armagnac

La marmite des gourmets /Fabrication: Bretagne

Une garniture d'accompagnement haute en couleurs, idéale pour accompagner vos 
volailles. Harmonie de légumes de saison composée de pommes de terre, châtaignes,  

champignons, pommes, revenus dans la graisse de canard.

9.45 €/kg
vendu en barquette de 1 kg  = 6 personnes

Escorte royale
La marmite des gourmets /Fabrication: Bretagne

Une garniture d'accompagnement idéale pour vos volailles en sauce. Du céleri rave 
et des pommes de terre cuites doucement au four, dans un mélange subtil de crème 

bretonne et d'ail.

9.45 €/kg
vendu en barquette de 1 kg  = 6 personnes

Mousse de céleri
La marmite des gourmets /Fabrication: Bretagne
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Calendrier de 
l'avent 80g

Pain de belledonne 
Calendrier garni de friture et boules de maïs 

soufflé enrobées de chocolat 3 couleurs. 
Contient une surprise pour le 24 décembre!

9.18 €/pce
soit 114.75 €/kg

Doudou
käthe kruse, Keptin

Un large choix de doudou
en coton bio.

A partir de 9.45 €/pce

Figurines à 
construire

Paper toys-Coq en pâte
Des figurines animalières en papier recyclé 

à monter soi-même. Une occupation ludique 
pour une décoration originale.

8.55 €/pce
le kit de 4 ou 5 animaux selon le modèle

Jouet 
en bois de fruitier 

huilé et bouleau- Bajo
Cheval à bascule. Dimensions: 16x6x12cm.

19.99 €/pce
Chien à roues. Dimensions: 18x7x11 cm.

15.99 €/pce

Coffret chocolate 
fantasy
Lavera

Contient 1 crème de douche 150ml et 1 lait 
corps 150ml au cacao et à l'orange sanguine.

14.30 €/le coffret

Coffret sels de bain
Lavera

Contient 6 pafums de sels de bain (orange, 
rose, citron vert, lait miel, lavande, vanille 

coco) pour tous types de peau.
15.90 €/le coffret

Coffret 
soins du corps

Coslys
Contient 1 gel gommant corps 200ml 

(tout types de peaux), 1crème de lait corps 
200ml (peaux sèches) et 1 fleur de douche en 

bambou naturel.
25.00 €/le coffret

Coffret Noël 
gourmand
Natescience

Coffret abricot/miel: contient 1 douche lactée 
250ml, 1 crème fondante 150ml parfum abricot 

miel et 1 mini lait corps framboise 25ml.
Coffret kiwi: contient 1 douche lactée fruitée 
pomme et pépins de raisin 250ml, 1 exfoliant 
corps granité kiwi et pépins de raisin 150ml 

et 1 mini lait corps framboise 25ml.
 21.70 €/le coffret

Coffret homme
Santé Naturkosmetik

Contient 1 eau de toilette 50ml boisée épicée 
(flacon en verre et bouchon en bois) et 1 gel 

douche shampooing 2 en 1 de 100ml.
34.90 €/le coffret

Diffuseur 
brume ultrasonique 
d'huiles essentielles

Florame
Elégant grâce à sa discrète lumière blanche 

et ses matériaux nobles (bois et verre), il 
disperse dans votre intérieur une brume 

aromatique et concentrée.
49.90 €/pce

...ET AUTrES BONNES IDéES!

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

DE  jOLIS cOffrETS cADEAUx...

Chocolat sans 
gluten

Friture lait praliné 100g
Dardenne

Sujet de Noël au chocolat au lait praliné
5.99 €/pce
soit 59.90 €/kg

Coffret bouchées pralinés 
95g-Saveurs et Nature

Assortiment de 12 bouchées pralinés au 
chocolat noir et lait.

7.17 €/pce
soit  75.47 €/kg

Chocolat 
sans gluten

Mini rochers 240g
Dardenne

Des mini rochers pralinés au chocolat noir.
17.59 €/pce

soit 73.29 €/kg

Coffret pâtes de 
fruits 430g

Père Louis
Assortiment de pâtes de fruits (abricot, 

cassis, fraise, framboise, orange), fabriquées 
de façon artisanale. Chaque saveur de fruit 

est obtenue avec plus de 60% de ce seul 
fruit.

12.94 €/pce
soit  30.09 €/kg

Coffret de thé
les jardins de Gaïa

Assortiment de 3 thés en sachet: thé de 
noël 100g, tisane de noël 60g, rooibos 

lumière d'étoiles 100g.
14.28 €/pce

Coffret 
cristaux d'huiles 

essentielles
Florisens

Coffret d'initiation à une cuisine innovante 
avec des cristaux d'huiles essentielles. Contient 

3 flacons de 7g de cristaux (menthe, ronde 
d'agrume, basilic) et 1 livre de plus de 

100 idées recette.
14.22 €/pce

Coffret Germination
Germline

Le coffret est composé d'un bocal en verre, 
3 sachets de graines à germer (alfa, radis 

rose, fenugrec) et un livre sur les graines à 
germer.

19.66 €/pce

Coffret de 3 huiles
Bio planète

Coffret cadeau composé de 3 huiles: huile 
d'avocat 100ml, huile de sésame grillé 100ml 

et huile de macadamia 100ml.
15.85 €/pce
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Bordeaux blanc AOP 50cl - 12% vol
Château Ferran-Rasim Aurada

Vin Demeter. Cépage: sémillon 50% et sauvignon gris 
50%. Vendanges tardives, raisins ramassés à la main.

Vigne travaillée au cheval. 
28.89 €/pce

soit 57.78 €/l

Calvados hors d'âge 35cl - 40% vol
Domaine des 5 Autels 

 25.58 €/pce
soit  73.07€/l

Pommeau Normandie 70cl 
17% vol

Domaine des 5 Autels
Assemblage d'un moût de pommes (différentes 

variétés) avec un calvados de plus d'un an titrant 70% 
de vol puis viellisement en fût de chêne plus de 5 ans.
Accompagnement: apéritif, melon, huîtres chaudes. 

 14.18 €/pce
soit  20.28 €/l

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Biocoop Berche du Bio
84 route d'amiens
80480 Dury
Tel: 03.22.41.52.30
www.amiens-biocoop.fr
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre à 18h


