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Présentation 
•Entreprise crée en 1976   
Gérants: Florinda et Joaquim ALVES 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•Création Gaec  Maison ALVES en mars 2007 
 Gérants: Séverine et David ALVES 
Création marché de vienne 38  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
•Dissolution GAEC et création de la SARL Maison ALVES janvier 2016  
Gérant David ALVES 
 
Ouverture magasin a la ferme  



Notre Production 
Le Poulet 



Notre Gamme : Poulet 
EN COURS DE CONSTRUCTION … 

Poulet plein air  7,99 € le kg 

Cuisse Poulet  8,99 € le kg 

Filet Poulet  8,99 € le kg 

Escaloppe Poulet  13,99 € le kg 

Aile poulet  5,99 € le kg 

Carcasse poulet   1,99 € le kg 

Gesier poulet  8,40 € le kg 

Foie de poulet 8,40 € le kg 

Cordon bleu bacon poulet 16,99 € le kg 

Quenelle poulet 12,99 € le kg 

Nuggets poulet 16,99 € le kg 

Saucisse poulet nature ( période été ) 16.99  € le kg 

Saucisse Poulet merguez  ( période été ) 16.99  € le kg 

Roti poulet provençale 19,99 € le kg 

Brochette poulet Créole  ( période été ) 19,99 € le kg 

    

Tapas poulet thym citron    ( période été ) 19,99 € le kg 



Nos Œufs Plein Air 

1.40 €   Les 6 
2.60 €  Les 12 
3.90 €  Les 18 
5.20 €  Les 24 
6.00 €  Les 30 
60.00 €  Les 360 

1 FR 38 44 

Mode d’élevage: 
0: Bio 
1: Plein Air 
2: Au Sol fermé dans bâtiments 
3: En Cages fermé dans bâtiments 

Pays d’origine 
FR: France 

Département du Producteur 
38: Isère 

Numéro d’élevage 
44: Maison ALVES 

Tarifs : 



Le Lapin -     Race: Lapin petit papillon 

     En 1978, la race fut reconnue en Allemagne sous 
l'appellation petit tacheté,  
puis en 1984 en France, sous le nom de petit papillon. 

      Comme lapin de consommation, il est de petite taille, donc économique à élever. 
Il faut attendre toutefois qu'il atteigne un certain poids adulte avant de pouvoir le 
consommer, de 2.5 kg a 4,5 kg environ. 
      Bien en chair, avec peu de graisse, il dispose d'un poids régulier qui répond aux 
souhaits des consommateurs. 

      La maturité sexuelle a lieu vers 4 à 6 mois, avec une moyenne de 2 à 4 portées par 
an, à raison de 4 à 5 laperaux par portée. 

    Dans un premier temps, au début du 20e siècle, 
ce lapin domestique, à la robe originale, fut créé par 
Jan Vaclav Kalal, un des fondateurs de la cuniculture 
tchèque. Il était issu de lapins tachetés tchèques. 
Puis en 1972, Arnold Hirt, éleveur allemand, 
souhaita se lancer dans la sélection d'une race de 
lapin de petit format tacheté et utilisa pour cela des 
papillons anglais et des géants papillons. 



Notre Gamme en lapin : 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 

  Lapin entier 8.99    € le kg 

 Lapin entier reforme ( pour terrine) 8.99    € le kg 

 Lapin entier reforme désossé 15.99  € le kg 

  Cuisse lapin 13.99  € le kg 

  Râble de lapin 13.99  € le kg 

  Avant de lapin avec tête 6.99    € le kg 

  Gigolette lapin (cote et cuisse avant) 8.99    € le kg 

  Foie de lapin 8.99    € le kg 

  Paupiette lapin légume 19.99  € le kg 

    

  Roti de lapin champignons 25.99  € le kg 

  Roti de lapin orloff (Lard et fromage) 25.99  € le kg 

    

  Roti lapin Moutarde a l ancienne 25.99  € le kg 

  Mini roti lapin Figues ( période été ) 25.99  € le kg 

    

  Saucisse lapin herbes Provence 16.99  € le kg 

  Saucisse lapin piment espelette ( période été ) 16.99  € le kg 

  Rable marinés provençale ( période été ) 16,99 € le kg 

  Brochette lapin pruneaux ( période été ) 22,99 € le kg 



Le Lapin Estival : 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Le Canard 
EN COURS DE CONSTRUCTION … 

Canard 8,99 € le kg 

Canette 8,99 € le kg 

Cuisse canette 13,99 € le kg 

magret canette 19,99 € le kg 

Magret Fumé 25,99 € le kg 

aile canette 6,99 € le kg 

Carcasse canette 2,99 € le Kg 

Andouillette canard 15,99 € le kg 

Brochette canard orange poivrons  ( période été ) 22,99 € le kg 



La Pintade 
EN COURS DE CONSTRUCTION … 

Pintade Plein air 8,99 € le kg 

Cuisse pintade 13,99 € le kg 

Filet pintade 13,99 € le kg 

Aile de pintade 6,99 € le kg 

Carcasse pintade  2,99 € le kg 

Roti pintade Champignons 25,99 € le kg 

Roti pintade Choux 25,99 € le kg 

Brochette pintade tomate cerise  ( période été ) 22,99 € le kg 



La Dinde ( fin d’année ) 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Le Chapon ( fin d’année ) 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



La Poularde ( fin d’année ) 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Le Chapon de Pintade( fin d’année ) 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Le coin du Portugal 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



La charcuterie  
du Portugal   

chouriço Traditionel Fumeiro de Portugal 15,99 € 

Chouriço de Quiaios 15,99 € 

Chouriço Serrana com pimentao 15,99 € 

Farinheira 15,99 € 

Salpicao traditional 15,99 € 

Salpicao traditional saucisson tranché 80 gr 3,50 € 

Cachaço curado - saucisson du collet tranché 5,00 € 

poitrine fume tranche beira Alta 14,99 € 

jambon sans os 1/8 14,99 € 



La charcuterie CEVEDAS (coimbra)  

14.99 € le kg 
CHOURIÇO TRADICIONAL DE QUIAIOS 
ANDOUILLETTE TRADITIONNELLE DE QUIAIOS  
Elle a une saveur très caractéristique et propre de vinha-d'alhos. 
C'est une andouillette maigre idéale pour manger aux rondelles légèrement rôtie ou simplement crue. 
Elle est très appréciée dans les plats traditionnels portugais, comme le Cozido à Portuguesa. 
Servie dans des sandwichs frais , a l’apéro ou dans des gâteaux. 

FARINHEIRA 
ANDOUILLETTE DE FARINE  
En ajoutant de la viande, des épices et de la farine on obtient une andouillette de farine 
qui est très crémeuse et savoureuse. 
Elles peuvent être consommées frites, dans la Soupe ou incluses dans le cozido à portuguesa pour 
complémenter l'autre charcuterie. 

SALPICÃO FATIADO 
SAUCISSON SEC  
Produit de charcuterie fabriqué selon les méthodes traditionnelles. Il souffre un traitement thermique 
dans une étuve électrique et il est affiné dans des fours à bois. 

12.99 € le kg 

3.50 € le paquet 80 gr 



La charcuterie LIMIANA 

200 gr               14.99 € le kg 

Chouriça Serrana c/pimentao = 
Saucisse Fumée SERRANA au Paprika 

Cachaço Curado = 
 Saucisson Collet sec tranché 

100 gr               5 € le paquet 



La charcuterie Beira Alta 



Charcuterie Casa QUINTELA 

Au cours de plusieurs années d’expérience et de savoir que Casa Quintela a  perfectionné  l’art de faire le 
traditionnel Jambon portugais.  
Combiné à la technologie moderne, à l’expérience et aux plus hauts niveaux de qualité, CASA QUINTELA 
prépare le Jambon véritablement portugais.  
Produit à partir de jambes de haute qualité, avec un minimum de 8 mois d affinage naturelle, nous 
obtenons un jambon exceptionnellement tendre, juteux et faible en sel. 

Env 400 gr               14.99 € le kg 

Fundao 



Le Fromage du Portugal 
EN COURS DE CONSTRUCTION … 

2 Fromages brebis ou chevre ou mélanger 240gr  6,00 € 

Fromage de Paiva lamego  Vache 17,99 € 

Fromage de brebis cremeux 19,99 € 

Fromage de brebis Affiné 19,99 € 

Fromage de chèvre affiné 18,99 € 



Fromagerie  PAIVA 



Fromagerie FRAGA ( serra da estrela) 

Seia 





La cave du Portugal 



L’alentejo 
Région viticole de grande tradition, l'Alentejo possède des vins qui nous surprennent 
par leur excellence, leurs arômes et leurs robes, tout aussi singuliers que le paysage 
et la gastronomie de ce terroir. 
 
Cette région aux vastes horizons, à laquelle les chênes-lièges confèrent une sensation 
de force et de pérennité, fut jadis un immense champ de blé. Actuellement, les champs 
de céréales sont remplacés par de grands vignobles, dont les vins puisent leur force 
dans le paysage et dans la chaleur ambiante, étant parmi les plus renommés du 
Portugal. 
 
Outre le vin régional de l'Alentejo, qui se trouve dans toute la région, les producteurs 
de vins sont répartis en 8 zones d'appellation d'origine contrôlée - Portalegre, Borba, 
Redondo, Reguengos, Vidigueira, Évora, Granja/Amareleja et Moura, ce qui permet 
une variété de choix partout en Alentejo. 
 
Les différentes caractéristiques des sols, en fonction de la zone (granitiques, calcaires, 
méditerranéens ou schisteux), les nombreuses heures d'ensoleillement et un ensemble 
de cépages sélectionnés permettent une production de grande qualité, alliée à la 
capacité de maintenir la tradition, en innovant toutefois dans l'art de faire du vin. 
 
Quant à ce qui les distingue, les vins blancs sont aromatiques, frais et harmonieux, 
alors que les rouges, avec leur robe rubis ou grenat, s'avèrent plus intenses, plus riches 
et simultanément doux et légèrement âpres. 

Et si vous joignez aux vins les délicieux fromages et les saveurs aromatiques de la gastronomie régionale, alors 
dégustation sera sans doute d'autant plus riche et complète. 



Le Monte Velho 

Robe clair, profonde de couleur Ruby 
Le nez est épicé sur les fruits noirs, avec des 
notes terreuses. 
La bouche fruitée est élégante, profonde et 
structurée. 

Caractéristique de l'appellation Alentejo, ce vin 
essaie de transmettre de manière générale l'unicité 
de cette dernière ainsi que la qualité des vins 
Herdade do Esporão. Équilibré et gastronomique, il 
est un excellent choix pour diverses occasions et 
différents consommateurs. 

0.375 L =   3 € (Vin Rouge ou Blanc) 
0.75 L  =   7 € (Vin Rouge ou Blanc) 
1.5 L = 17 € Coffret (vin Rouge) 
3 L = 40 € Coffret Bois (vin Rouge) 
5 L  = 60 € Coffret Bois (vin Rouge) 

L’alentejo 



Monsaraz 

L’alentejo 

0.75 L  =  8 € 0.75 L  =  5 € 0.75 L  =  5 € 



Terras d’el Rei / Reguenos    

L’alentejo 

Aspect cristallin, couleur grenat, arôme de fruits rouges 
frais, doux et moyennement corsé dans la bouche. 

Vin Crystallin , couleur grenat, arômes de fruits rouges 
sauvages, corsé doux et plein, avec des tanins souples et une 
bonne fin au goût. 

0.375 L =  3 € 
0.75 L  =  5 € 

0.375 L =  3 € 
0.75 L  =  5 € 



Quinta do Carmo 

Couleur grenat profond, avec des arômes 
complexes de fruits bien mur, mûres de gelée et 
les bleuets avec la vanille et d'épices nuances. Il 
est un vin très harmonieux et élégant qui a une 
bonne structure des saveurs concentrées et des 
tanins propres. 

Couleur jaune paille très pâle, avec des arômes 
très floraux équilibrés par une grande minéralité. 
En bouche, une acidité naturelle qui lui donne 
une fraîcheur électrisante. Frais et fruité avec une 
fin de bouche inoubliable. 

Alentejo 

0.75 L  =  10 € 0.75 L  =  15 € 



Cartuxa 

L’alentejo 

Couleur Citrine vert vif. Il a un parfum frais 
d'agrumes, de citron et de mandarine. La bouche 
est complexe, équilibré et frais. Long et frais. 

De couleur rouge foncé, avec des arômes très complexes de 
fruits noirs très mûrs, de cerises noires et de mûres 
sauvages, avec des nuances de café torréfié et de pain grillé. 
C'est un vin très intense et élégant qui a des tanins 
concentrés équilibrés par l'intensité du fruit mûr. Un long 
arrière-goût plein de fraîcheur. 

0.75 L  = 22 € 
1.5 L  = 45 € coffret bois 
3 L  = 85 € coffret bois 

0.75 L  = 12 € 



Cartuxa Vinea 

L’alentejo 

0.75 L  =  8 € 0.75 L  =  8 € 



Galitos 

Apparence claire et vive avec une couleur rubis bien définie. Les jeunes arômes de fruits sauvages, typiques du 
cépage Aragonez. Saveur fruitée avec des notes agréables de fraise, typiques du cépage Castelão combiné avec 
une belle fraîcheur offerte par la variété Trincadeira. 

L’alentejo 

0.75 L  =  4 €  Rouge ou Blanc 
5 L  = 15 € Rouge ou Blanc 



Paço Real 

L’alentejo 

C’est dans cette propriété centenaire située à Estremoz, que des 
vins de haute qualité ont été développés au fil du temps. 
 Le vin de Paço Real se distingue par son harmonie résultant de la 
combinaison des cépages Aragonez et Trincadeira récoltés à leur 
point de maturation optimal, résultant en un vin avec un peu de 
corps, de couleur rubis, d'arôme et de tanins souples. 

0.75 L  =  6 € 



Setubal 
Setubal est une region portugaise dans la péninsule 
de Setubal, au sud de Lisbonne, dans l'estuaire du 
Tage.  
 
L'histoire de la viticulture de cette région est 
étroitement liée avec les influences Arabes, il ya des 
siècles. 
La région de Setubal est une région pionnière dans 
l'élaboration de produits viticoles de grande qualité, 
comme par exemple le Muscat fortifié. 
 
Le climat de Setubal est méditerranéen, avec des étés 
chauds et secs et des hivers doux mais pluvieux. Cette 
région produit des vins très doux, parfumés, avec des 
arômes d'oranges confites.  
Semblable au Porto, le Moscatel et le Setúbal 
vieillissent très bien et longtemps jusqu'à ce qu'ils 
soient en bouteille. 



JP Azeitao                                  

Les arômes fruités, dominés par les nuances des fruits 
de la forêt et de la fraise conservent. En bouche, on 
retrouve des saveurs identiques aux arômes, 
intégrées à une structure de tanins doux. 

Setubal 

0.75 L  =  6 € 

Arôme floral et fruité avec des notes 
de fleur d'oranger et d'ananas et 
d'agrumes. Bonne acidité et structure 
élégante, produisant un arrière-goût 
long et frais. 



Tejo Lisbonne 



Mula Velha  
RESERVE 

Le Mula Velha Reserva est un vin rouge intense aux arômes 
de fruits rouges mûrs et à la structure veloutée de la région 
de Lisbonne. Il présente des arômes de fruits rouges mûrs 
tels que les cerises et les myrtilles, bien équilibrés avec ses 
tanins doux, de bonnes notes minérales et une acidité très 
équilibrée. 

Mula Velha Reserva est un vin blanc intense, aromatique et 
riche de la région de Lisbonne. Dominé par des arômes de 
fruits tropicaux, il présente des nuances citriques, des notes 
minérales subtiles, beaucoup de fraîcheur et une grande 
acidité. 

Lisbonne 



Capataz 

Lisbonne 

0.75 L  =  4 € 



Le Douro 



Coraçao d’Ouro 

Douro 

 Les vins de Coração d’Ouro représentent l’esprit du peuple et des traditions 
du Douro, la plus ancienne région délimitée du monde. Les étiquettes indiquaient: "La 
démarcation de la région du Douro a été effectuée entre 1756 et 1761 par 
l'administration de la Majestática Real Companhia Velha de l'époque". 
 
 Quatre cépages typiques de la région du Douro incarnent le cœur du vin 
rouge 2014: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz et Tinta Barroca. Ce mariage 
donne un vin jeune et brillant avec une robe rubis profond. En arôme, des notes de fruits 
rouges très mûrs se détachent, avec des nuances végétales. La bouche est très 
équilibrée, pleine de saveurs fruitées typiques du Douro. Bouche ronde, avec une 
excellente structure, il offre un arrière-goût fruité et persistant. 
 
 Afin de profiter de sa splendeur maximale, il doit être servi à une 
température de 16-18ºC, de préférence avec de la viande, des pâtes et du fromage. 

0.75 L  =  6 € 
2X 0.75l   = 10 € coffret 



Cabeça de burro 

Douro 

Cabeça de Burro Reserva est un vin rouge de la région 
viticole du Douro qui apporte des arômes sublimes de fruits 
rouges mûrs, des arômes floraux intenses et de délicieuses 
nuances balsamiques. C'est un vin intense mais délicat, aux 
tanins polis mais plein de minéralité et d'acidité très 
équilibrée. Vendangé que dans les bonnes années 

0.75 L  =  9 € 0.75 L  =  7 € 



Papa Figos 

Douro 

Papa Figos est un vin de tous les jours très apprécié au 
Portugal. Il offre des arômes intenses de fruits rouges et 
noirs accompagnés de notes florales et balsamiques. En 
bouche et présente une acidité bien intégrée et des tannins 
de qualité. 

0.75 L  =  8.50 € 



Mateus Signature 

0.75 L  =  5.50 € 



Pacheca 
0.75 L  =  8.00 € 



Vin do DAO 
Depuis une vingtaine d'années, la région du Dão a entrepris de prouver 
qu'elle sait faire de grands vins de cépages nobles grâce à la persévérance de 
petits producteurs. 
 
A 80 kilomètres au sud du Douro, le Dão est une région montagneuse. Les 
vignobles se sont installés sur un plateau de granite de plus de 200 mètres 
d'altitude entouré de montagnes. Les vignes se répandent sur les coteaux et 
les collines les moins escarpés pour atteindre jusqu'à 700 mètres de 
hauteur. Le climat de la région est idéal pour la viticulture. Les hivers frais et 
pluvieux, les étés chauds et secs et les grands écarts thermiques entre le jour 
et la nuit permettent d'obtenir une production viticole de grande qualité. 
Dans les années 1990, suite à l'entrée du Portugal dans la Communauté 
Européenne, les vignobles ont dû être remis en état et les coopératives se 
sont restructurées pour faire moins de production de masse et viser vers une 
hausse de la qualité. Les cépages portugais nobles comme le Touriga 
Nacional, la Tinta Roriz, l'Alfrocheiro et le Jaen ont été introduits durant 
cette période. 
 
LES CÉPAGES 
Pour les connaisseurs, les vins du Dão sont prometteurs et pourront 
concurrencer les meilleurs vins du Portugal. Les vins rouges caractéristiques 
ont une robe de couleur rubis, des arômes de fruits rouges mûrs qui 
intègrent des tannins ronds, et surtout une acidité élevée favorable pour un 
long vieillissement en bouteille. Les meilleurs vins rouges expriment l'aspect 
floral du Touriga Nacional. 
Les vins blancs du Dão, utilisant surtout le cépage Encruzado, ont un bon 

corps, une acidité vivifiante et un caractère affirmé. 



Meia Encosta 

Couleur rubis dense. Arôme intense avec la présence de 
fruits comme la prune, bien intégré avec des notes de vanille 
et d'épices. Un corps velouté, aux fruits bien présents, dans 
un vin au volume et à l'acidité équilibrés. Finale fraîche et 
persistante. 

Dao 

0.75 L  =  6 € 



Les Vins VERTS 
Les vignes donnant du Vinho Verde sont cultivées au nord-ouest du 
Portugal, région balayée par des pluies abondantes portées par les vents 
de l’Atlantique. Les cépages utilisés sont vraiment très propres à cette 
région : Arinto, Azal blanc, Batoca, Trajadura et Loureir ou l’Avarinho. Ces 
cépages constituent l’un des critères majeurs qui rend ce vin si particulier. 
Traditionnellement, les vignes étaient élevées en pergola ou le long 
d’arbres. L’objectif initial de ce mode de culture était de libérer de l’espace 
pour d’autres cultures. Une façon extrêmement rare de cultiver des vignes, 
surtout pour des vignes destinées à la production de vin ! Cela dit, la 
plupart des vignobles aujourd’hui sont revenus à une culture plus 
moderne. 
S’il est appelé Vinho Verde, « vin vert », cela n’a en tout cas rien à voir avec 
sa robe, qui n’est pas émeraude, mais plutôt avec son embouteillement. 
En effet, les raisins sont vendangés tôt et l’embouteillage est très vite 
effectué. On obtient un vin jeune, à boire dans l’année. 

Ce vin blanc (et non pas vert) pétille légèrement ! Une vraie surprise à à la dégustation, 
qui provient des restes de gaz carboniques ajoutés. On retrouve un vin léger, dont la 
faible teneur en alcool en fait un compagnon idéal pour vos apéritifs. 
En somme, le Vinho Verde est un vin pour les personnes à la recherche de découverte 
et d’originalité. Ce vin jeune typiquement portugais surprend aussi bien par son mode 
de culture que par son goût. Alors laissez-vous tenter ! 



Casal Garcia 

Casal Garcia vinho verde est un vin blanc qui présente une couleur de vin vert et 
un aspect clair. C’est un vin vert doux et frais avec un arôme délicat et fruité, 
jeune et équilibré. C’est une marque de 70 ans produite par Aveleda et est 
facilement identifiée par sa marque bleue, qui représente l’une des magnifiques 
broderies de la région de Minho. 

Vin vert 

0.375 L =  3 € 
0.75 L  =  5 € 



Muralhas 

Le vin vert Muralhas présente une couleur limpide et 
citrique. 
 Ce vin a un arôme personnalisé, un parfum floral et des 
notes d’herbes aromatiques.  
Goût doux et acidulé, avec une bonne fraîcheur. Grande 
jeunesse, relative et agréable. 

Vin vert 

0.375 L =  4 € 
0.75 L  =  7 € 



Mateus 

Vin vert 

Le vin Rose Mateus est un rosé aux teintes très attrayantes 
et lumineuses. Dans l’ensemble, c’est un vin frais et 
séduisant avec un bouquet fin et intense et toute la jovialité 
des jeunes vins. En bouche, Mateus Wine, est un vin bien 
équilibré et tentant, brillamment complété par une finale 
douce et légèrement pétillante. 

0.375 L  = 3 € 
0.75 L  = 5.50 € 
1.5 L  = 9.50 € 



Gatao 

Vin vert 

0.75 L  =  5.50 € 

Le Vin Gatão Blanc est propre, frais et fruité avec une acidité attrayante 
de la douceur des pommes et un arrière-goût doux qui la rend vivante 
et rafraîchissante. Pour boire  l'été mais aussi toute l’année. 

 
Vinification: 
Dans une région tempérée par l'influence de l'Atlantique, où tout paysage reste vert au milieu de l'été, 
émerge un vin avec une fraîcheur et une douceur incomparable. Gatão est un vin frais et lisse; jeune, amusant 
et audacieux. Un vin doux, qui reflète et conduit à un bon état d'esprit. Un vin idéal au jour le jour qui 
rafraîchit l'esprit par sa fraîcheur naturelle. 
Cépages: 
Azal, Pedernã, Trajadura, Avesso, Loureiro 
Notes de dégustation: 
Effacer, jaune clair. Légèrement pétillant. Jeune et fruité. Délicat et lisse, fraîche et fruitée. 
 Il est un vin demi-sec pour être bu jeune. 

Conseils de stocker et servir: 
Recommandé de servir à une température de 6 à 8 ° C 



Moscatel 

Ce Moscatel de Setúbal a un style jeune et fruité, 
une couleur de topaze, un arôme intense de 
muscat, de fleur d'oranger, d'écorce d'orange 
d'agrumes, de fruits confits, de thé et de raisins 
secs; en bouche, il est corsé, l'arôme est intense et 
amélioré, se combinant avec des sensations de 
sucré amer, ayant une finale très longue et 
persistante. 

Vendange manuelle, très sélective, avec des critères de 
maturité optimale. Macération pelliculaire et fermentation 
alcoolique, à une température contrôlée dans des cuves en 
inox. Arrêt de la fermentation alcoolique par l'ajout d'eau-
de-vie de vin spéciale, pour garder le goût sucré du moût. 

0.75 L  =  7.00 € 0.75 L  =  9.00 € 
En coffret 



Jeropiga 

Vinification: 
Jeropiga est une liqueur à base de jus de raisin, moût, 
préparée en ajoutant de l'eau-de-vie au moût, ce qui en 
fait une boisson plus douce et plus alcoolisée que le vin. 
 
Cépages: 
Jus de raisin. 
Notes de dégustation: 
Couleur rubis clair. Arômes doux de jus de raisin et 
légèrement alcoolisés. 
Conseils de stocker et servir: 
Servir à température ambiante. 

0.75 L  =  5.00 € 



Maciera 

Le Macieira Brandy Royal Spirit a été reconnu au-delà du Portugal: la marque 
a été sélectionnée pour reconstituer les stocks de cognac détruits pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
 Il a une couleur brun doré, marquée par des reflets verts et orange. Son 

aspect est clair et lumineux. Légèrement parfumé. 

Au nez, une caractéristique délicatement complexe et typique des vins 
qui sont déchauffés. L’utilisation de vinho abafado donne une subtile 
note d’anis et de coriandre. En bouche, il est lisse, riche et bien structuré, 
avec des tanins subtils. Les différentes saveurs, vanille, abricot, pêche et 
miel sont parfaitement mariés avec la présence discrète de sirop de 
châtaignier. 

1 L  =  14.50 € 
Alcool  = 36 % 



Cachaça : Eau de Vie de Canne 

Eau de vie de Cana 51, 70cl, est la première marque de cachaça au Brésil, avec plus 
de 240 millions de litres vendus par an et est le deuxième boisson alcoolisée 
vendue dans le monde.  
Cachaca 51 est une boisson alcoolisée neutre au Brésil qui est distillé directement 
à partir de jus de canne à sucre fermenté.  
Cachaca 51 est faite à partir des meilleures variétés de cannes récoltées au 
sommet de la teneur en sucre dans le centre de la zone de plantation du Brésil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉPARATION  
1 Couper le citron en 8 quartiers, et le piler dans un verre avec la cassonade.  
2 Verser la glace pilée et la cachaça dans le verre et mélanger jusqu'à dissolution du 
sucre. Servir aussitôt.  

1 L  =  15 € 
Alcool  = 40 % 

Recette pour Caipirinha: 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958484-piler-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958484-piler-definition/


Les Bières : SAGRES 



Les Bières: Super Bock 

Blonde                     Brune  - Ambrée - Groseille 

Avec ALCOOLS Sans  ALCOOLS 

Blonde  -  Brune  
0.33 L  =  1.20 € 
6x33 cl  = 6 € 

0.25 L  =  1.20 € 
6x25 cl  = 6 € 



L’eau Gazeuse : Agua das Pedras 

PEDRAS SALGADAS 25cl  
PEDRAS SALGADAS CITRON 25cl  
PEDRAS SALGADAS FRUIT ROUGE 25cl 

L’eau qui est à l’origine de Pedras provient de la pluie qui tombe sur la 
vallée de Pedras Salgadas et dans un processus lent et continu 
circule, en profondeur, en contact étroit avec le massif rocheux. 

Entre 500m et 1000m de 
profond, l’eau circule 
lentement à travers des 
fractures de granit. C’est le 
croissement où l’eau reçoit de 
manière naturelle sa charge 
minérale et tout son dioxyde 
de carbone, en assumant son 
identité  



Eau Gazeuze : FRIZE 



En 1952, à Entroncamento, une petite ville du Portugal, est née une société créée par un groupe d'entrepreneurs 
et d'agriculteurs dans le but de fabriquer, de conditionner et de vendre des produits naturels aux gens dans le 
monde entier. 
À l'origine entreprise de produits dérivés de la tomate, elle finit par diversifier son activité et c'est dans les 
années 60 que les premiers jus sont lancés : tout d'abord le goût Orange, puis Poire rocha, Pêche et Abricot. 
 
Compal est aujourd'hui reconnue comme un symbole sentimental de « Portugalité ». Les consommateurs 
portugais l'admirent profondément pour son expertise en fruits, ses liens étroits avec les fruiticulteurs et 
sa passion pour la nature, qu'illustre la façon de raconter ses histoires dans chaque emballage de jus, de nectar, 
de purée de fruits, de pulpe de tomate et de légumineuses. Compal est également une référence en matière 
d'innovation, de qualité et de tradition remise au goût du jour. 

Compal  
C'est vraiment original  

0 L  =  0 € 



B!monada  

Des citrons bien chanceux.  

Non gazeuse, à faibles calories et sans colorants ni conservateurs,  

 

 B! est à savourer le verre toujours plein ! Grâce à sa bouteille emblématique et ses couleurs 

attrayantes, elle ne passe pas inaperçue en magasin. Le consommateur y voit une attitude jeune, joyeuse, 

positive et très insolente !  

 Au fil des années, la marque a su étonner les consommateurs grâce au lancement de 

nouveaux goûts et à des thèmes publicitaires très agitateurs, pour booster son attitude et faire de B! un 

leader de marché.  

B! est une gamme de boissons aux fruits très rafraîchissantes, 

 surprenantes, délicieuses et naturelles. 

La marque offre aujourd'hui des 

expériences rafraîchissantes avec ses 

déclinaisons aromatisées : 

 

-orange,  

-pomme,  

-fruit de la passion,  

-mangue 

1 L  =  2 € 



Sumol  

Née en 1954, Sumol a plus de 60 ans d'histoire. 
 
Fruit de l'agglutination des mots Sumo (« jus » en portugais) et Sol (« soleil »), la marque Sumol s'est faite 
connaître sur le marché comme une boisson aux fruits à base de jus d'orange et de pulpe de fruits en suspension, 
sans colorants ni conservateurs, légèrement gazeuse. 

-Orange,  
-Ananas 
-Fruit de la passion, 

Canettes de 33 cl  = 1€ pièce vendu par 6 
bouteilles de 1,5 L = 2.5 € pièce 

Pour procurer diverses expériences à nos 
consommateurs, Sumol se décline en plusieurs 
goûts : 



L’épicerie du Portugal 



Epicerie PRISCA 

La meilleure confiture de Potiron crée 100% au naturel, de saveur chaud et doux avec ammendes. De 
saveur sucrée et chaud, utilisez-le comme confiturer affinée dans vos repas de tous les jours pour créer 
de delicieuse sauces ou couvertures pour vos desserts même pour mélanger avec du pâté dans vos 
sandwiches gourmet. Excéllent avec du fromage crèmeux ou frais et avec l'irrésistible et traditionnel 
fromage blanc et le fromage italien Ricotta. Profitez-en avec des viandes curées et fumées. 

Le miel pur et sauvage avec une touche de noix. Avec une texture lisse et délicate, c'est parfait pour tartiner 
des toasts, utliser comme édulcorant et donner de la saveur à des yaourts ou du thé. Offre un parfait 
équilibre avec des fromages forts et doux. Accompagne très bien les fromages bleus, ainsi qu'un 
Parmigiano-Reggiano bien vieilli. Essayez avec des fromages bleus forts comme le Cabrales, le Roquefort, le 
Gorgonzola et le Stlilton et avec des fomages de chévre frais. 

275 gr =  5 € 

  250 gr =  3.50 € 



L’Epicerie : Les tapenades 

Une alchimie superbe du meilleur poivron caramélisée dans une diminution de vinaigre balsamique 
et de Porto. Excellent comme condiment pour accompagner des foie gras et d'autres pâtés gourmet. 
Essayez avec des foie gras de canard ou d'oie. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des plats préparés 
avec des viandes blanches, en mettant le condiment directement sur la viande pour un goût plus 
surprenant. 

Une alchimie superbe du meilleure oignon caramélisée dans une diminution de vinaigre balsamique et 
de vin de Porto. Excellent comme condiment pour accompagner du foie gras et d'autres pâtés gourmet. 
Essayez avec des foie gras de canard ou d'oie. Vous pouvez aussi l'utiliser avec plats préparés avec des 
viandes blanches, en mettant le condiment directement sur la viande pour un goût plus surprenant. 

125 gr  

3.50 € pièce 

125 gr  

Une alchimie d'olives noires, d'huile d'olive extra vierge, de miel et d'herbes aromatiques. La tradition 
gastronomique de Méditerrannée. Une saveur pleine de personnalité, excéllente pour les apéritifs et 
sandwiches avec du pain ciabatta. Utilisez-la dans vos omolettes et profitez-en avec de la Feta ou un 
spaghetti rafiné. 

Une alchimie d'olives vertes, d'huile d'olive extra vierge, de miel et d'herbes aromatiques. La tradition 
gastronomique de Méditerrannée. Une saveur pleine de personnalité, excéllente pour les apéritifs et sandwiches 
avec du pain ciabatta. Utilisez-la dans vos omolettes et profitez-en avec de la Feta ou un spaghetti rafiné. 

110 gr  

110 gr  



Vinaigres 



Huile d’olive 

Oliveira da Serra a récolté 17 récompenses internationales 
au premier trimestre de l'année pour ses huiles d'olive de la 
campagne 2017/2018. 
 
Oliveira da Serra Ouro est l’huiles d'olive de la marque 
distinguées par les jurys internationaux. 

GAMA:AZEITE VIRGEM EXTRA 
IDEAL PARA: COZINHAR / TEMPERAR  
ACIDEZ MÁXIMA: 0,4% 
Vigoureusement frais. 
Avec des notes distinctes d'amer et d'épices. 

0.75 L  =  7 € 
 
4.5 L =  31.50 € 
   (En 6 bouteilles) 



Le surgelé du Portugal 
Nom            Le surgelé Tarifs 

Beignet viande x 10 (460 gr) 4,00 € 

Beignet viande x 30  10,00 € 

accras morue x 12 (390gr) 4,00 € 

accras morue x 30  10,00 € 

Beignet Crevettes x 10 (480gr) 4,00 € 

Beignet Crevettes x 30 10,00 € 

Beignet cochon de lait x 5 ( 380 gr) 5,00 € 

Pataniscas morue (beignet) x 6 (360 gr) 5,00 € 

morue a bras surgelé 300 gr 4,00 € 

morue a ala creme surgelé 380 gr 4,00 € 

Pavé de Morue env 350 gr-400gr -prix au kg 19,99 € 

choux vert surgelé gelcampo 400 gr 3,50 € 

feuille de navet gelcampo 1 kg 4,00 € 

Pao de lo 500gr 7,00 € 

sabre noir comdagel 15,00 € 

Calamar nettoyé 16,00 € 

PATISSERIE NATAS 6 unité 5,00 € 

POULPE CONGELE BARQUETTE 2 KG 30,00 € 

Sardine congelees x 1 kg 6,00 € 

Palourde 1 kg 5,00 € 

BOUILLABAISSE POISSON  9,00 € 
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Vaisselle 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Nos Jus de Fruit artisanaux 
 Gaec de Louze  38 Clonas sur vareze 

jus de fruit pomme abricot  3,00 € 

jus de fruit pomme poire 3,00 € 

jus de fruit pomme 3,00 € 

jus de fruit pomme reinette 3,00 € 

jus de fruit pomme pur pressoir 3,00 € 

jus de fruit pomme groseille 3,00 € 

juse de fruit pomme cerise 3,00 € 

juse de fruit pomme fraise 3,00 € 

juse de fruit pomme framboise 3,00 € 

juse de fruit pomme cassis 3,00 € 

nectar abricot 3,00 € 

Petillant pomme 5,00 € 



Nos compotes artisanales 
Gaec de Louze  38 Clonas sur vareze 

Nom            Les Compotes Tarifs 

Compote pomme Framboise 440 gr 3,50 € 

Compote pomme  Coing 440 gr 3,50 € 

Compote Myrtille 440 gr 3,50 € 

Compote pomme Poire 440 gr 3,50 € 

Compote Rhubarbe 440 gr 3,50 € 

Compote Pomme 440 gr 3,50 € 

Compote Pêche prune 440 gr 3,50 € 

Compote pomme cassis 440 gr 3,50 € 

Compote pomme abricot peche 440 gr 3,50 € 

Compote Peche poire framboise 3,50 € 

EN COURS DE CONSTRUCTION … 



Nos Miels artisanaux 
Vincent CLAIR   38 Pisieu 

Miel de Lavande 450 gr 8,50 € 

Miel de Lavande 750 gr 13,50 € 

Miel de Lavande 1 kg 17,00 € 

Miel de chataignier  450 gr 8,50 € 

Miel de chataignier 750 gr 13,50 € 

Miel de chataignier 1 kg 17,00 € 

Miel de Montagne 450 gr 8,50 € 

Miel de Montagne 750 gr 13,50 € 

Miel de Montagne 1 kg 17,00 € 

Miel de Fleur 450 gr 8,50 € 

Miel de Fleur 750 gr 13,50 € 

Miel de Fleur 1 kg 17,00 € 

Miel de Foret 450 gr 9,50 € 

Miel de Foret 750 gr 14,50 € 

Miel de Foret 1 kg 18,00 € 

Miel de Tilleul 450 gr 9,50 € 

Miel de Tilleul 750 gr 14,50 € 

Miel de Tilleul 1 kg 18,00 € 



Notre magasin 

 



Nos Marchés 

 



Pour vos commande : 

 


