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Tarifs 2017

Le Buffet de Mamie
et le Château Bellevue

Chocolat - Confiture - Miel - Foie gras
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ESAT St Pée

4 impasse Michel Cazaux

64400 OLORON STE MARIE
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Adapei
Pyrénées-Atlantiques

nos

Engagements

L’Esat St Pée et le Château Belleveue sont des Etablissements et Services d’Aide par le Travail de l’Adapei des Pyrénées-Atlantiques.
Partenaires économiques à part entière, les Etablissements et Services
d’Aide par le Travail sont de véritables acteurs dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire.

ETHIQUE
Nos produits sont fabriqués dans des
ateliers par des travailleurs handicapés.
Nous assurons leur bien-être au travail
tout en développant et valorisant leurs
compétences professionnelles.

SOLIDARITÉ
En choisissant nos produits, vous réalisez
un achat solidaire et responsable.

QUALITÉ
Nous sommes certifiés IGP et nos produits
sont élaborés dans nos laboratoires
conçus pour garantir qualité et sécurité
alimentaire.

TRADITION
Nous perpétuons par nos recettes et notre
savoir-faire la tradition gastronomique du
Sud-Ouest. Nos chocolatiers et cuisiniers
mettent toute leur énergie pour réaliser
des délices gourmands prêts à ravir vos
papilles.
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nos

Produits
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Chocolats

Nos Chocolats fins
Contenant
Les « 28 chocolats »

Assortiment de chocolats fins avec nouvelles recettes

Les Ballotins

Assortiment de chocolats fins
Pralinés, Pâte d’amande, Pâtes de fruits enrobés...

Boîte plate

Ballotin

Poids net

Prix TTC

240g

15,00 €

150g

10,90 €

250g

16,10 €

500g

26,30 €

Les « 25 Pralinés »

Boîte
transparente

185g

13,40 €

Cabosse garnie

Sachet
transparent

480g

21,50 €

Contenant

Poids net

Prix TTC

Boîte
transparente

175g

7,55 €

Boîte
transparente

210g

13,00 €

Pâtes de fruits

Sachet

150g

4,50 €

Sarments d’orangettes

Sachet

100g

5,95 €

Assortiment de pralinés (Noix de coco, Turon, Granité ...)

250g de chocolats fins

Nos Fruités
Cardinal (ganache chocolat noir au pruneau à l’Armagnac)
La « Chocofruit »

Orangette, praliné, pâte de fruit, pâte d’amande
Abricot, Fraise, Framboise, Myrtille, Pomme
Oranges confites au Chocolat noir
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Nos Gourmandises
Contenant

Poids net

Prix TTC

Boîte
transparente

70g

5,90 €

Mendiants

Sachet

100g

6,70 €

Bouchées

Sachet

50g

3,10 €

Guimauves enrobées

Sachet

150g

4,00 €

Roses des Sables

Sachet

100g

3,60 €

Poids net

Prix TTC

Popcakes

Sucettes de guimauves décorées au trois chocolats
Palets Chocolat lait, noir, blanc et fruits secs
Pâte d’amande et Praliné
Chocolat lait, noir, blanc noix de coco
Chocolat lait, noir et blanc

Nos Tablettes
Contenant
Mini-tablettes

Boîte
transparente

110g

4,80 €

Tablettes décorées

Sachet
transparent

100g

3.90 €

Lait ou Noir

Lait ou Noir

6

7

nos

Sujets de Pâques

Nos Sujets de Pâques

Contenant

Poids net

Prix
TTC

Sachet

70g

2,90 €

Grande cloche, Truite Lait ou Noir

Sachet

250g

7,35 €

Poisson garni Lait ou Noir

Sachet

125g

4,75 €

Coquetier Lait ou Noir

Sachet

70g

3,90 €

Oeuf garni Lait ou Noir

Sachet

150g

4,75 €

Sachet 2 oeufs 1 oeuf lait, 1 oeuf noir et friture

Sachet

240g

5,50 €

Petit Poussin

Boite
transparente

100g

5,85 €

Mouton

Boite
transparente

265g

8,90 €

Sachet

165g

6,40 €

Petite Poule, Cloche, Oeuf

Lait ou Noir

Tablette 2 oeufs

Nos Sujets de Noël
Contenant

nos

Sujets de Noël

Père Noël garni Lait, Noir

Sachet

Bonhomme de neige garni Lait, Noir

Sachet

Poids net

Prix TTC

135g

4,45 €

130g

4,45 €

38g

1,60 €

200g

5,25 €

non garni

Sachet

Sabot garni Lait, Noir
Boule de Noël décorée garnie Lait, noir

Boule
transparente

Nous consulter

A Pâques et Noël,
retrouvez nos :
CD décoré Lait, Noir
Figurines Lait, Noir ou blanc
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Contenant

Poids net

Prix
TTC

Boite
transparente

50g

5,50 €

Sachet

150g

5,00 €
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Confitures et Miels

Nos Confitures Extra
au Sucre de Canne

Contenant

Poids Net

Prix T.T.C

Abricot

Marmiton

320 g

4,20 €

Cerise Noire
Figue
Fraise
Framboise
Griotte
Mûre
Myrtille Sauvage
Pêche Roussanne *
Orange
Quetsche
Rhubarbe
Confit de Vin de Jurançon du
Domaine Castéra
Sachet de 3 mini pots

Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton
Marmiton

320 g
310 g
320 g
320 g
320 g
320 g
320 g
320 g
320 g
320 g
320 g

4,20 €
4,20 €
4,20 €
4,45 €
4,20 €
4,40 €
4,50 €
4,55 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €

Bocal

115 g

3,40 €

Mini pots

3x45 g

4,20 €

cerise noire, myrtille sauvage, confit de vin de Jurançon

*Au cœur du vignoble du Jurançon, la pêche Roussanne est une variété très ancienne (XVIIIème siècle) et
typique de la région de Monein-Béarn. Selon stocks disponibles production limitée.

Nos Miels traditionnels
issus de notre atelier d’apiculture
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Contenant

Poids Net

Prix T.T.C

MIEL ACACIA

Bocal

250 g

5,50 €

MIEL TOUTES FLEURS

Bocal
Bocal

500 g
500 g

8,50 €
7,00 €
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Spécialités salées

Nos Spécialités salées
Contenant

Poids net

Prix TTC

120g

14,30 €

180g

19,75 €

Verrine

180g

4,80 €

Verrine

180g

4,75 €

Verrine

180g

5,10 €

Verrine

180g

2,70 €

Verrine

180g

2,20 €

Foie de Volaille 40%, gorge de porc, lait en poudre, sel,
piment d’Espelette.

Verrine

180g

2,85 €

Piperade Gourmande

Bocal
(1 part)

380g

2,85 €

Canard à l’orange

Bocal
(1 part)

380g

5,50 €

Bocal

380g

7,85 €

Foie gras de Canard Entier

Tous nos foies gras de canard entier sont garantis d’origine Sud-Ouest.

Bocal

Délice Gascon au Foie de Canard

Pâté pur porc avec foie gras de canard. Gorge et foie de
porc, foie gras de canard reconstitué 30%, oeufs, lait en
poudre, sel nitrité, eau et poivre.

Délice de Foie de Volaille au foie de canard
(Délice du Château Bellevue)

Pâté de Foie de Volaille avec foie gras de canard
Foie de Volaille 40%, foie gras de canard
reconstitué 20%, graisse de canard 30%, œufs, lait en
poudre, sel nitrité, poivre.

Rillettes de Canard

Maigre et gras de canard, sel, poivre, ail

Terrine de canard au Poivre Vert

Viande de canard 40%, gorge de porc et foie de volaille,
œufs, lait en poudre, sel, poivre vert, poivre.

Pâté de Campagne au Jurançon

Gorge et foie de porc, Jurançon 2%, œufs, lait en poudre,
sel poivre et ail.

Pâté Basque au Piment d’Espelette

Tomates, piments, oignons, sel, poivre,
sucre, graisse de canard, lardons.
Cuisses de canettes maigres, sauce à l’orange, fond de
volaille, rondelle d’orange, assaisonnement.

Mijoté de Canettes Sauce Foie Gras et ses
petits légumes

Cuisses de canettes, foie gras de canard 2%,vin blanc,
porto, fond de volaille, amidon modifié, raisin sec, carottes,
pommes de terre, sel, poivre.
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Compositions
gourmandes

Offrez

du plaisir !
Composition
sucrée

Composition
sucrée-salée

N’hésitez pas à nous contacter
pour tout devis personnalisé.
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cat.haut-bearn.fr
Pour tous renseignements

Esat St Pée

4 impasse Michel Cazaux
64400 Oloron Ste Marie
facebook.com/pages/Adapei64.Esat-St-Pee

Tél. 05 59 39 80 68
Fax. 05 59 39 21 03
cat.stpee@adapei64.fr
cat.oloron-ste-marie.com

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PRODUITS DANS NOTRE BOUTIQUE :
- Du lundi au jeudi, de 9h à 17h
- Le vendredi de 9h à 16h
- Ouvertures exceptionnelles
Les samedis 8 avril, 15 avril et 16 décembre de 10h à 17h
Le samedi 23 décembre de 9h à 12h
AINSI QUE SUR LES MARCHÉS DE :
- Salies de Béarn : le jeudi et le samedi matin
- Oloron Ste Marie : le vendredi matin

Château Bellevue

113 chemin Bellevue
64300 Baigts de Béarn

Tél. 05 59 65 37 65 ou 05 59 65 37 64
Fax. 05 59 65 35 82
conserverie.bellevue@adapei64.fr
www.foie-gras-bellevue.com

Esat St Pée

4 impasse Michel Cazaux - 64400 OLORON STE MARIE
http://cat.haut-bearn.fr
Tél : 0559398068 / 0559653765 Fax : 0559392103
Mail : cat.stpee@adapei64.fr

Bon de Commande
Désignation complète en toutes lettres

Poids net

Quantité
Commandée

Conditions de Vente

Prix Unitaire
T.T.C

Prix Total
T.T.C

SOUS-TOTAL

Règlement et frais d’expédition : par chèque à la commande par courrier.
Afin de faciliter la réception de votre commande, nous vous conseillons de prévoir un lieu de livraison où il sera possible de réceptionner vos produits à tout
moment. Vous remerciant de votre compréhension.

Frais de Port

Fiche client et Livraison

Date et signature :

Nom : ...........................................................................................
Adresse : .....................................................................................
.......................................................................................................
CP : ...................... Ville : ..........................................................
Tél. (portable de préférence) : ....................................................
E-mail : .........................................................................................
Bon de commande à renvoyer avec votre paiement à :
Esat St Pée, 4 impasse Michel Cazaux, 64400 OLORON STE MARIE

Nous consulter

-

NET à payer

ESAT St Pée

4 impasse Michel Cazaux
64400 OLORON STE MARIE

Adapei
Pyrénées-Atlantiques

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ESAT ST PEE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur toutes les conditions d’achat ou autre écrit émanant de nos
clients, sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
Garantie de qualité des produits :
Tous nos produits étant garantis sans colorant, ni conservateur, il est recommandé de les entreposer dans un endroit frais et sec et d’éviter tout changement de température. Ne pas dépasser la date limite de consommation indiquée sur le couvercle.
Notre numéro d’agrément : FR- 64- 087- 001 CE
Tarif – Prix :
Les prix indiqués dans la boutique sont exprimés en euros et s’entendent majorés du taux de TVA en vigueur.
(Les frais de livraison sont en sus)
Offres promotionnelles :
Les offres promotionnelles (code remise, remise 1ere commande, promotion) proposées par le Château Bellevue sur www.foie-gras-bellevue.com ne
sont pas cumulables.
Conditions de livraison :
Nos marchandises voyagent sous la responsabilité du transporteur, vérifiez vos palettes et cartons en présence du livreur et faites des réserves écrites
en sa présence. En cas de manque ou d’avarie, notez les termes suivants pour que vous soyez dédommagé au plus : (colis manquants, chocs sur cartons, cartons enfoncés ; etc.)
Conditions de paiement :
Nous acceptons 3 types de règlement
La commande ne sera délivrée qu’à réception du chèque.
Par carte bancaire (paiement sécurisé), (3D secure) boutique ou internet
Les cartes présentant le sigle CB, les cartes portant la marque VISA ou EUROCARD ou MASTERCARD acceptées en France, les cartes émises dans le
cadre de réseaux internationaux, homologués par le GIE CARTES BANCAIRES.
La validation de la commande au moyen du numéro de carte bancaire et de la date d’expiration vaut mandat de payer le prix toutes taxes comprises de
la commande
Les données relatives à la carte bancaire ne sont conservées que pendant le temps du traitement de la commande.
Par chèque bancaire établi à l’ordre de l’ESAT St Pée et adressé avec votre commande à :
ESAT ST PEE, 4 impasse Michel Cazaux, 64400 Oloron Ste Marie.
Par virement bancaire : nous consulter (attention impossibilité de finaliser la commande en ligne par ce type de paiement)
Frais de Port :
Nous consulter.
Délais de livraison :
Les délais mentionnés sur les documents commerciaux ne sont donnés qu’à titre indicatif.
En France métropolitaine, ceux-ci sont variables selon le plan de transport, et les régions desservies. Pour l’export nous contacter au : 05/59/65/37/64
Afin de faciliter la réception de votre commande rapidement, nous vous conseillons de prévoir un lieu de livraison où il sera possible de réceptionner vos
produits à tout moment (à domicile si présence, entreprise, mairie, magasin, etc.)
Prestations et services :
Les accords de prestations de service, éventuellement conclus, pour être valables, devront obligatoirement avoir été confirmés par écrit, par la direction
commerciale ou par son représentant légal.
Nous n’acceptons aucun retour sans un accord préalable écrit où ayant fait l’objet d’un accord avec notre service commercial.
Ventes aux GMS et distributeurs : Des remises promotionnelles peuvent êtres accordées sur nos produits dans le cadre d’opérations d’animations (prospectus, semaine thématique, TG) si elles sont compatibles avec notre plan marketing et devront faire l’objet d’accord écrit préalable avec la direction
commerciale de l’ESAT ST PEE.
En cas de livraison reconnue défectueuse, notre responsabilité est strictement limitée à l’obligation de remplacer le produit reconnu défectueux.
Réserves de propriété :
Il est convenu que toutes nos marchandises sont vendues avec réserve de propriété jusqu’au paiement complet de la commande. L’ESAT ST PEE autorise
néanmoins leur revente avant cette échéance dans l’ordre chronologique des achats.
Responsabilité contractuelle :
Vente aux GMS et distributeurs :
Nos clients sont seuls responsables de la fixation et de la publicité de leurs prix de vente.
Notre responsabilité ne peut être engagée au cas où les produits vendus seraient entreposés dans des conditions anormales ou incompatibles avec
leur nature.
Juridiction - Litiges :
Toutes les contestations relatives aux présentes conditions générales de vente seront de la seule compétence du tribunal de commerce de PAU.
Droit applicable :
Les présentes conditions générales sont régies par la loi française exclusivement.
Cas force majeure :
Ni l’Esat St Pée, ni le client ne saurait être tenu responsable de toute inexécution du contrat du à un cas de force majeure (tels que insurrection, guerre,
grèves, catastrophes naturelles, ou accidents affectant la production, le stockage, la commercialisation ou le transport de nos produits mais aussi :
l’incendie, l’inondation, le bris de machines, l’impossibilité d’être approvisionné en matière première, les épidémies, ou rupture).

