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*La Réunion à votre table

www.boutiquedelareunion.frCommandez sur :



VENTES EPHEMERES
CATALOGUE 2017
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Sélectionnez vos produits parmi les différentes catégories :
Fruits et légumes / Apéritifs créoles / Charcuteries / Poissons fumés / Pâtisseries et confiseries

Passez votre commande auprès de la Boutique Ile de La Réunion, du lundi 20 novembre au dimanche 3 
décembre soit :
 - en ligne : www.boutiquedelareunion.fr
 - par téléphone : au 01 40 25 95 50 ou 01 40 25 98 40
 - par mail : iledelareunion.boutique@cg974.fr
 - directement en boutique : 21, rue du Renard - 75004 PARIS

Choisissez votre date de retrait entre le 20, 21, 22 ou 23 décembre

Renseignez vos coordonnées :
Nom / Prénom / Adresse / Courriel / Téléphone

Procédez au paiement :

 - par CB pour les paiements en ligne, par téléphone, par mail
 - en espèces, par chèque ou CB pour les paiements en boutique

A réception du réglement, vous recevrez la confirmation de votre commande sous 
forme de facture avec la date de retrait choisie.

Le retrait des commandes s’effectueront du mercredi 20 au samedi 23 
décembre de 11h00 à 18h30.

Vous devez vous présenter à la Boutique Ile de La Réunion, muni de votre 
facture et d’une pièce d’identité



FRUITS ET LEGUMES

Letchis en colis
2 kg    27,50 €

Ananas Victoria (calibre 7)
la pièce   4,50 €

Mangue José
1 kg    9,50 €

Mangue Américaine
1 kg    8,00 €

Fruit de la passion
la pièce   1,20 €

Combava
la pièce   1,00 €
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ATTENTION
En raison de la mauvaise saison des letchis sur l’île de La Réunion cette année, nous 
disposons d’un stock très limité. Aussi, la faible production engendre une hausse 

des prix et nous oblige à les vendre uniquement par lot de 2 kg.



Ti Jacque battu (surgelé)
1 kg    9,90 €

Mangues battues (surgelé)
0,500 kg   5,90 €

MANGUES
BATTUES

Chou palmiste rouge
la pièce   25,40 €

Piment oiseau (surgelé)
0,500 kg   6,60 €

FRUITS ET LEGUMES
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aperitifs creoles 
(produits surgelés)

Bouchons Porc
20 pcs - 0,400 kg 6,90 €

Bouchons Porc Combava
20 pcs - 0,400 kg 6,90 €

Bouchons Poulet Combava
20 pcs - 0,400 kg 6,90 €

Bouchons Poulet Gingembre
20 pcs - 0,400 kg 6,90 €

Bouchons Porc
60 pcs - 1,2 kg  18,00 €

Bouchons Porc Combava
60 pcs - 1,2 kg  18,00 €

Bouchons Poulet
60 pcs - 1,2 kg  18,00 €

Bonbons piment
20 pcs - 0,320 kg 7,90 €
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aperitifs creoles 
(produits surgelés)

Samoussas poulet
20 pcs - 0,300 kg 7,90 €

Samoussas poisson
20 pcs - 0,300 kg 7,90 €

Samoussas porc
20 pcs - 0,300 kg 7,90 €

Samoussas fromage
20 pcs - 0,300 kg 8,10 €

Samoussas Ti-Jacque Boucané
20 pcs - 0,300 kg 9,10 €

Samoussas cabri
20 pcs - 0,300 kg 9,30 €

Samoussas boeuf
20 pcs - 0,300 kg 8,60 €
50 pcs - 0,750 kg 20,40 €
100 pcs - 1 kg  37,40 €

Croquette poulet
10 pcs - 1,250 kg 11,90 €

CROQUETTE
POULET

Piments farcis poulet
10 pcs - 0,500 kg 9,90 €

Piments farcis poisson
10 pcs - 0,500 kg 10,70 €

PIMENTS
FARCIS
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CHARCUTERIEs

Andouille
1 kg    16,50 €

Andouillette
1 kg    16,80 €

Boucané maigre
1 kg    16,70 €

Boucané poitrine
1 kg    15,10 €

Graton porc
0,250 kg   4,95 €

ANDOUILLETTE

Saucisses de porc
1 kg    15,90 €

Saucisses de porc fumées
1 kg    16,80 €

Saucisses de poulet fumées
1 kg    19,30 €

Boudin pimenté ou non pimenté
1 kg    15,90 €
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CHARCUTERIEs

Sarcive canard à la vanille (magret)
0,300/0,400 kg  16,50 €

SARCIVE CANARD 
A LA VANILLE
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poissonS fumes

Marlin fumé
0,500 kg   27,40 €

Espadon fumé
0,500 kg   27,40 €

Légine fumée
0,500 kg   29,50 €
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patisseries et confiseries

Bonbons coco
la boîte de 8 pièces 8,50 €

Biscuits 4 épices
0,100 kg   7,00 €

Bonbons la rouroute
10 pcs - 0,075 kg 15,00 €

Gâteau rouroute
la pièce - 0,130 kg 13,80 €

Gâteau patate douce
la pièce - 0,175 kg 8,40 €

Bonbons la rouroute Galabé
10 pcs - 0,075 kg 17,00 €
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patisseries et confiseries

Bonbons cravate
la boîte de 5 pièces 4,30 €

Bonbons miel
la boîte de 9 pièces 4,80 €

Gâteau Ti Son 
la pièce - 0,200 kg 8,40 €

Coffret chocolat Ile de La Réunion
Chocolat noir, lait, blanc ou caramel
200 gr    27,50 €

Im
ag

es
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

Pâté créole - 0,800 kg 

Nature   14,00 €
Porc    15,40 €
Poulet   15,40 €
Confiture   15,40 €



VENTES EPHEMERES
CATALOGUE 2017

Rendez-vous vite sur la Boutique en ligne :
www.boutiquedelareunion.fr

ou demandez vite votre formulaire de commande 
à nos hôtesses de vente :

21, rue du Renard - 75004 PARIS
du mardi au samedi de 10h30 à 19h

Métro : Hôtel de Ville

Tél : 01 40 25 95 50 
Courriel : iledelareunion.boutique@cg974.fr

Pré-commande : du 20 novembre au 03 décembre
Retrait de la commande : du 20 décembre au 23 décembre
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