
 

 

  

Prix nets. Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous renseigner sur la 
composition des plats en rapport avec la liste des allergènes notoires. 

EPICERIE FINE A EMPORTER 
 

Découvrez notre sélection de produits espagnols 
en vente à emporter 



 

 

 

Delicatessen – Epicerie fine à emporter 
Découvrez notre sélection de produits espagnols en vente à emporter 

Les chips et biscuits à emporter 

Grissini intégral à l’huile d’olive vierge extra « Artesanos Mendez » 75gr ................... 1.80€ 

Patatas fritas Premium sabor a jambon iberico « Torres Selecta » 150gr 
Les chips de pommes de terre saveur jambon ibérique ............................................................... 5.00€ 

Patatas fritas Premium sabor a truffa negro « Torres Selecta » 150gr 
Les chips de pommes de terre saveur jambon ibérique ............................................................... 5.00€ 

Marineiras Galletas con aceite de oliva virge extra « Daveiga » 200gr 
Les biscuits de mer à l’huile d’olive vierge extra ............................................................................. 3.30€ 

Tortas saladas de romero « Andres Gavino » 170gr 
Les biscuits torta au romarin ................................................................................................................. 3.50€ 

Tortas saladas de aceite « Andres Gavino » 180gr 
Les biscuits torta à l’huile d’olive .......................................................................................................... 3.30€ 

Les conserves à emporter 

Mejillones en escabeche « Calle El Tato » 12/16 piezas 116gr 
Les moules à l’escabèche 12 à 16 pièces .............................................................................................. 3.50€ 

Sardinellas en aceite de oliva con guindilla « Calle El Tato » 16/20 piezas 115gr 
Les sardines à l’huile d’olive et au piment 16 à 20 pièces ............................................................. 3.90€ 

Sardinellas en aceite de oliva con limon « Calle El Tato » 16/20 piezas 115gr 
Les sardines à l’huile d’olive et au citron 16 à 20 pièces ................................................................ 3.90€ 

Les Turr n à emporter 

Turrón duro « El Almendro » 150gr 
Le turron croquant aux amandes et au miel ................................................................................... 7.10€ 

Turrón de Alicante « Coloma Garcia » 200gr 
Le turron d’Alicante ................................................................................................................................. 8.00€ 

Turrón de yema toslada « Coloma Garcia » 200gr 
Le turron aux jaunes d’œufs confits ..................................................................................................... 7.10€ 

Turrón de chocolate con leche y almendras « Coloma Garcia » 200gr 
Le turron au chocolat au lait et amandes ........................................................................................ 8.00€ 

Les boissons à emporter 

Sangria Premium de vino « La Petarda » de Barcelona 75cl 
Le Sangria de vin .................................................................................................................................... 10.40€ 

Sangria Premium de cava « La Petarda » de Barcelona 75cl 
Le Sangria pétillante de cava ............................................................................................................. 10.40€ 

 

Produits proposés uniquement en vente à emporter. Prix nets. 

 


