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Pâques 2021



Nos sujets de Pâques
Petite poule garnie (lait ou noir) 65g 3,15 €

Petit oeuf garni (lait ou noir) 70g 3,15 €

Grand oeuf garni (lait ou noir) 150g 5,25 €
Friture (Assortiment lait, noir et blanc) 150g 5,50 €
Sachet 2 oeufs (Assortiment lait, noir et blanc) 240g 6,20 €
Tablette 2 oeufs (lait ou noir) 150g 7,10 €

Nos chocolats fins
Chocofruit (assortiment de pralinés, pâte d’amandes 
enrobées, pâtes de fruits enrobées et orangettes.) 190g 14,50 €

Les 24 noirs 
(assortiment de pralinés, pâtes d’amande, cardinal, pâte 
de fruits, tous enrobés au chocolat noir 70%)

190g 14,50 €

Les 25 pralinés (assortiment de pralinés: granité, turon, 
noix de coco, caramel fleur de sel, feuilletine) 185g 15,50 €

Nos gourmandises
Guimauves enrobées (lait, noir et blanc) 150g 4,50 €
Sarments d’orangettes 
(oranges confites enrobées chocolat noir 70%) 100g 6,50 €

Mendiants 
(palets de chocolats lait, noir, blanc et fruits secs) 100g 7,40 €

Réglette 25 mini-tablettes (lait ou noir) 110g 5,30 €

Nos confitures au sucre de canne
Abricot, cerise noire, fraise, griotte, orange, 
quetsche, rhubarbe 320g 4,60 €

Figue 310g 4,60 €

Framboise, mûre, myrtille sauvage, pêche roussane 320g 4,80 €

Nos spécialités
Confit de vin de jurançon 115g 3,90 €
Sachet de 3 minis pots 
(cerise noire, confit de jurançon, myrtille sauvage) 3 x 45g 5,35 €

Tous nos prix sont en T.T.C. | Photos non contractuelles

EXCLUSIVITÉS BOUTIQUE SAINT-PÉE
Coquetier (lait ou noir) 70g 5,50 €

Truite (lait ou noir) 250g 8,10 €

Poussin (lait) 100g 6,40 €

NOUveaUté



Le coffret mini max de l’Adapei 
 

ü 1 Gel bain douche amande 30ml 
ü 1 Mini pot de confit de jurançon 45g 
ü 1 Règlette de mini tablettes de chocolat noir 110g 
ü 1 Mini pot de confiture de cerise noire 45g 
ü 1 Délice gascon 65g 
ü 1 Savon amande 25g 
ü 1 Confit d’oignon 120g 
ü Bijoux - Porte clefs

Nos compositions gourmandes

Le pochon plaisir gourmand 
 

ü 1 Marmiton de confiture cerise noire 320g 
ü 1 Tablette fantaisie Noir 100g

La valisette douceur 
 

ü 1 Marmiton de confiture myrtilles sauvages 320g 
ü 1 Tablette fantaisie noir 100g 
ü 1 Sarment d’orangettes sachet 100g 
ü 1 Confit de vin de jurançon du Domaine Castéra - bocal 115g

La valisette plaisir 
 

ü 1 Foie gras de canard entier 120g 
ü 1 Canard à l’orange 765g 
ü 1 Réglette de mini tablettes de chocolat noir 110g 
ü 1 Marmiton de confiture de figue 310g

42,00 €

Le coffret sucré salé 
 

ü 1 Délice gascon 130g 
ü 1 Bocal de manchons de canard sauce morilles  
        et ses petits légumes 280g 
ü 1 Sachet de guimauve  150g 
ü 1 Marmiton de confiture de mirabelle 320g

La  valisette gourmande 
 

ü 1 Boîte de rillettes de canard 90g 
ü 1 Délice gascon 130g 
ü 1 Mijoté de canette et ses petits légumes 380g 
ü 1 Sachet de mendiants 100g 
ü 1 Sachet de 3 mini pots de confiture 135g

Le coffret plaisir sucré 
 
ü 1 Sachet de guimauves enrobées 150g 
ü 1 Sachet de sarments d’orangettes 100g 
ü 1 Marmiton de confiture de fraise 320g

11,00 €

27,00 €

28,00 €

35,00 €

36,00 €

24,00 €

NOUveaUté



OUVERTURE DU MAGASIN
Du lundi au jeudi de 9h30 à 17h 

Le vendredi de 9h30 à 16h

 
OUVERTURES ExCEPTIONNELLES  

Les Samedis 27 Mars et 3 Avril 2021 de 10h à 16h30
Aux Halles du Marché d’Oloron-Sainte-Marie 

tous les vendredis matins de  8H à 13H

facebook.com/Adapei64.ESATsaintpee

instagram.com/adapei64.esatsaintpee


