ESAT du Circuit

ESAT Les Colombelles

L’ESAT du Circuit, situé au Mans (72) a également son magasin, « La Chocolaterie », ouvert depuis septembre 2013.
Les personnes handicapées confectionnent et emballent
les chocolats. La Boutique Solidaire référence leurs produits depuis Noël 2010.

L’ESAT de Colombelles est notre fournisseur depuis mars
2009. Situé à Caen (14), l’établissement a son propre
magasin appelé « Gourm’handi’ses ».

Dans leur catalogue, des personnages : grenouilles, l’hippopotame, l’oie, mouton, etc., mais également des mendiants, pralinés et sucettes.

Liste des prix :
Ballotin praliné 300 g .............................. 17,75€
Sachet de mendiants 300g .................. 14,80 €
Sachet de friture 100 g ............................ 3,80 €
Poule petit modèle ................................... 3,35 €
Cochon ........................................................... 7,40 €
Vache ............................................................ 10,15 €
Pingouin ........................................................ 7,20 €
Boîte à œufs ............................................... 16,45 €
Sucette chocolat ........................................ 1,70 €
Poisson ........................................................... 4,80 €
Friture saveur caramel au beurre salé ...........
........................................................................... 3,70 €
Carré dégustation ...................................... 9,50 €

Buffet de Mamie
L’ESAT St Pée, installé à Oloron Sainte-Marie (dans le 64) utilise le
mode de fabrication à l’ancien ne pour réaliser des chocolats de tradition, mais ils cherchent également à satisfaire les clients à la recherche de nouveautés.

Liste des prix :
Tablette crunchy au lait ou noir .............................. 6,70 €
Tablette mille fruit chocolat au lait ou noir ........ 7,25 €
Tablette bicentenaire lait ou noir ........................... 5,95 €

Vous cherchez un goût fruité? Nous vous proposons des sachets de
pâtes de fruits et des sarments d’orangettes. Envie de chocolats fins?
Que diriez vous d’un sachet de guimauve enrobées de chocolat ou
d’un ballotin de praliné? A la recherche d’une nouveauté? Optez
pour la poule de Pâques !

Liste des prix :
Sachet guimauves enrobées ................. 4,75 €
Petit œuf coquetier ................................... 4,60 €
Boite mika 25 pralinés ............................14,50 €
Sarments d’orangettes (100g) .............. 6,60 €
Étui 25 mini tablettes .............................. 5,40 €
Tablettes de pâques .................................. 4,45 €
Sachet œuf .................................................... 6,85 €
Cloche garni ................................................. 7,95 €
Petit poussin................................................. 6,55 €
Rose des sables ........................................... 4,10 €
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Quelques photos...
… de la nouvelle décoration de la
Boutique Solidaire à l’occasion de
Pâques. Alors à très bientôt dans la
boutique la plus proche de chez
vous!

La Boutique Solidaire
Créée par l’Association angevine de parents et
d’amis d’adultes en situation de handicap , la
Boutique Solidaire propose des produits
d'épicerie fine et d'art de la table fabriqués par
des personnes en situation d'exclusion.
Les fournisseurs sont ainsi composés d'ESAT,
Entreprises adaptées, entreprises d'insertion,....
La Boutique Solidaire est ouverte du lundi au
vendredi de 10 h à 18 h sur le site des
Claveries au 7, rue de la Saillerie à Saint
Barthélemy d’Anjou.

Nouvelle boutique
Depuis le 10 octobre 2015, un deuxième point
de vente vous accueille sur le site des
Biscottes au 19, av. Moulin Marcille au Ponts
de Cé. Ce dernier est ouvert le mercredi de
14h à 17h et le samedi de 10h à 13h et de 14h
à 17h.
Profitez des conseils et des propositions des
bénévoles et des professionnels!

7, rue de la Saillerie
49124 Saint Barthélemy d’Anjou

02 41 60 34 62
Vous pouvez également découvrir le catalogue de
nos produits sur notre site Internet :

www.laboutiquesolidaire.com
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