
Traiteur Le Prélude  
 

                                 D        Tous les samedis à partir du 16 mai  2020 de 16h à 18h30, venez découvrir nos 
produits fait MAISON  et ce jusqu’à la fin de la crise du Corona virus. 

 
                             Nous serons installés devant la salle des fêtes d’Epaney. 

 
-Miel de Normandie en pot de 500 g (récolté artisanalement) au prix de 7 € le pot. 
 
-Terrine de lapin comme ma grand-mère en pot de 180g stérilisé au prix de 3€ pce. 
 
-Terrine de campagne au pommeau en pot de 180g, stérilisé, au prix de 3 € pièce. 
 
-Terrine de campagne aux 3 poivres en pot de 180g, stérilisé, au prix de 3 € pièce. 
 
-Magret fumé par nos soins, min 300g, produit sous vide, au prix de 6 € pièce. 
 
-Nougat de foie gras de différents poids exemple 200 g au prix de 9.50 € pièce soit 
 48€ le kilo. 
 
-Foie gras au porto en pot de 180g, stérilisé au prix de 10 € pièce. 
 
-Caramel beurre salé en pot de 180g au prix de 2,50 € pièce. 
 
- Ketchup maison pot de 180 g, au prix de 3 € pièce. 
 
- Confiture d’oignon rouge en pot de 180 g, au prix de 2.50 € le pot. 
 
- Chutney abricot raisin en pot de 180 g, au prix de 2.50 € le pot. 
 
-Pain d’épices terrine de 500 g au prix de 7,00 € pièce. 
 
- Confiture à la prune, à la mure, rhubarbe, en pot de 460 g, au prix de 4.00 € le pot. 
 
- Rillettes de Lapin en pot de 180g, au prix de 3,00 € le pot. 
 
- Rillettes de Volaille en pot de 180 g, au prix de 3,00 € le pot. 
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