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*La Réunion à votre table

Commandez sur : www.laboutiqueiledelareunion.fr



VENTES EPHEMERES
CATALOGUE 2018
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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 vendredi 30 novembre au dimanche 
9 décembre soit :
 - en ligne : www.laboutiqueiledelareunion.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 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’effectuera le samedi 22 et dimanche 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    18,00 €

Ananas Victoria (calibre 7)
la pièce   4,80 €

Mangue José
1 kg    9,50 €

Mangue Américaine
1 kg    8,50 €

Fruit de la passion
la pièce   1,20 €
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Letchis en ballot
30 kg       210,00 €



Ti Jacque battu (surgelé)
0,750 kg   7,00 €

Chou palmiste rouge
la pièce   25,40 €

Piment oiseau frais
0,100 kg   2,00 €

FRUITS ET LEGUMES
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0,250 kg   5,10 €

Lentilles de Cilaos
0,500 kg   9,40 €

Combava
la pièce   1,00 €



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 €
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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 €
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Bonbons piment
20 pcs - 0,320 kg 7,90 €



boucheries et CHARCUTERIEs

Boucané porc maigre
1 kg    15,90 €
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Boucané porc poitrine
1 kg    14,90 €

Saucisses porc fumées
1 kg    15,90 €

Saucisses porc
1 kg    14,90 €

Saucisses de poulet fumées
1 kg    18,00 €

Saucisses de poulet
1 kg    17,00 €



boucheries et CHARCUTERIEs

Andouillette
1 kg    17,50 €
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Andouille
1 kg    17,50 €

Gratons de porc
0,150 kg     3,00 €

Cuisses poulet boucané désossés
0,500 kg    11,50 €

Sarcive de poulet
0,250 kg    7,00 €

Sarcive de porc
0,250 kg     6,30 €



boucheries et CHARCUTERIEs

Boudin piment
0,550 kg   8,00 €
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Boudin sans piment
0,550 kg   8,00 €

Fromage de poulet
0,175 kg     4,50 €

Fromage de tête porc
0,175 kg    4,00 €



poissonS fumes

Marlin fumé
0,500 kg   27,40 €

Espadon fumé
0,500 kg   27,40 €

Légine fumée
0,500 kg   29,80 €
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BOULANGERIES-patisseries et confiseries

Bonbons coco vanille
3 pièces   4,90 €

Bonbon la rouroute
4 pièces   2,80 €

Bonbon millet
2 pièces   4,40 €

Assortiment de 5 pièces :
2 bonbons la rouroute
1 bonbon millet
1 bonbon coco vanille
1 pâté créole nature individuel

0,280 kg   8,90 €
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Pâté créole - 0,750 kg

Nature   12,30 €
Confiture papaye  14,00 €
Poulet   14,00 €
Porc    14,00 €

Produits fait maison par « Kom o Péï »



BOULANGERIES-patisseries et confiseries
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Gâteau ti son - 6/8 parts
0,700 kg   12,50 €

Produits fait maison par « Kom o Péï »

Gâteau de patate douce 
individuel
0,100 kg   3,20 €

Gâteau de patate douce 
6/8 parts
0,700 kg   13,00 €



BOULANGERIES-patisseries et confiseries

Liste des ingrédients, Grammage, DLC 
GATEAU PATATE NATURE (700g) : 
Ingrédients : patate, farine, œufs, beurre, lait, vanille, sucre, rhum, anisette
DLC : 7 jours (à partir de la date de fabrication) conservation au réfrigérateur

GATEAU PATATE NATURE individuel (100g) :
Ingrédients : patate, farine, œufs, beurre, lait, vanille, sucre, rhum, anisette
DLC : 7 jours (à partir de la date de fabrication) conservation au réfrigérateur

GATEAU TI SON NATURE (700g) : 
Ingrédients : ti son, œufs, beurre, levure, vanille, sucre, anisette, sel
DLC : 10 jours (à partir de la date de fabrication).

PATE CREOLE NATURE (750g) :
Ingrédients : farine, œufs, beurre sovaco, sucre glace, curcuma péî, anisette
DLC : 10 jours (à partir de la date de fabrication) 

PATE CREOLE CONFITURE DE PAPAYE (750g) :
Ingrédients : farine, œufs, beurre sovaco, sucre glace, curcuma péî, confiture papaye maison, anisette
DLC : 10 jours (à partir de la date de fabrication)

PATE CREOLE AU PORC (750g ):
Ingrédients : farine, œufs, saindoux, sucre, curcuma péî, viande de porc et épices (poivre, thym, sel), 
anisette
DLC : 7 jours (à partir de la date de fabrication) conservation au réfrigérateur

PATE CREOLE AU POULET (750g) :
Ingrédients farine, œufs, beurre, sucre, curcuma péî, viande de poulet et épices (poivre, thym, sel), ani-
sette
DLC : 7 jours (à partir de la date de fabrication) conservation au réfrigérateur

BONBON LA ROUROUTE (4 pièces +/- 120g) :
Ingrédients : Arrow root (bio), œufs, beurre, sucre glace, vanille,
DLC : 15 jours (à partir de la date de fabrication) 

BONBON COCO VANILLE (3 pièces +/- 90g) :
Ingrédients : noix de coco fraîche, sucre, lait, vanille
DLC : 7 jours (à partir de la date de fabrication) 

BONBON MILLET (2 pièces +/- 175g):
Ingrédients : farine, eau, sucre, huile de sésame, sel, levure, sésame blanc, œuf.
DLC :   5 jours (à partir de la date de fabrication) conservation  hermétique

Produits fait maison par « Kom o Péï »



Chemin de fer
la pièce   4,20 €

Bûche chemin de fer
4 personnes  14,00 €

Macatia Nature
la pièce   1,60 €

Macatia Chocolat
la pièce    1,80 €
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BOULANGERIES-patisseries et confiseries
Produits fait maison par 

« Boulangerie des 2 frères »

Liste des ingrédients, Grammage, DLC 
MACATIA NATURE (180g) : 
Blé (gluten), sucre, levure - A consommer dans les 24h

MACATIA CHOCOLAT (180g) : 
Blé(gluten), sucre, levure, pépites de chocolat noir, lécithine de soja - A consommer dans les 24h

CHEMIN DE FER (135g ou 540g) :
Colorant rouge  E122, oeuf, blé (gluten), lait, sucre - A consommer dans les 24h



BOULANGERIES-patisseries et confiseries
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« Gamme Dégustation »

Croustillant Noir 
Café Bourbon Pointu
0,100 kg  4,50 €

Croustillant Noir 
Grains de Sucre
0,100 kg  4,50 €

Fondant Blanc 
Goyavier
0,100 kg  4,50 €

Fondant Blanc 
Vanille Bourbon
0,100 kg  4,50 €

Croustillant Lait 
Praliné Feuillantine
0,100 kg  4,50 €

Croustillant Lait
Biscuit Canelle
0,100 kg  4,50 €



BOULANGERIES-patisseries et confiseries
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« Gamme Fourrée »

Noir Tamarin
0,100 kg  4,00 €

Lait Goyavier
0,100 kg  4,00 €

Noir Passion
0,100 kg  4,00 €

Noir Letchi
0,100 kg  4,00 €

Lait Mielorhum
0,100 kg  4,00 €



BOULANGERIES-patisseries et confiseries
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« Gamme Authentique »

Noir Mangue Piment
0,150 kg  6,50 €

Noir Tamarin Piment
0,150 kg  6,50 €

Noir Ananas Piment
0,150 kg  6,50 €



VENTES EPHEMERES
CATALOGUE 2018

Rendez-vous vite sur la Boutique en ligne :
www.laboutiqueiledelareunion.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 30 novembre au 9 décembre
Retrait de la commande : les 22 et 23 décembre

TABLETABLE
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Retrait de la commande : les 22 et 23 décembre

*La Réunion à votre table

**


