
LE PETIT MARCHÉ DE DELPHINE

Fabrication artisanale maison

Le Marché de Delphine à Puidoux transforme et vend des produits de proximité.

Il a obtenu: En 2017, le label Fraîcheur Locale de Vevey.

                  En 2019, la certification Terre Vaudoise puis Vaud + sur plus de 80 produits.

                  En 2019, une médaille de bronze au Concours Suisse des produits du terroir.

Tous nos produits ont été concoctés dans notre laboratoire reconnu par le service d'hygienne.
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Ref. Désignation Prix TTC Revendeur HT

Sirops de plantes, de fleurs ou de fruits

Sirop de Fleurs de Sureau Vaudois 50cl
Les Fleurs de Sureau sauvages sont cueillies par nos soins en bordure de forêt ainsi
que dans la plaine de l'Orbe. Le Sirop est confectionné avec du sucre blanc Suisse
et de l’acide citrique pour sa conservation.  

13,80 CHF

Sirop de Menthe Vaudoise 50cl
La Menthe non traitée vient du jardin de ma tante, ainsi que de chez un producteur
BIO de la région.  Le Sirop de Menthe est confectionné avec du sucre blanc Suisse
et de l’acide citrique pour sa conservation  

13,80 CHF

Sirop de Mélisse Citronnée Vaudoise 50cl
La Mélisse non traitée vient du jardin de ma tante  ainsi que de chez un producteur
BIO de la région.  Le Sirop de Mélisse est confectionné avec du sucre blanc Suisse
et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Verveine Vaudoise 50cl
La Verveine vient de chez un producteur BIO de la région.  Le Sirop de Verveine est
confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.
 

13,80 CHF

Sirop de Thym Citroné Vaudois 50cl
Le Thym vient de chez un producteur BIO de la région. Le Sirop de Thym Citroné est
confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Sauge Vaudoise 50cl
La Sauge non traitée vient du jardin de ma tante ainsi que de chez un producteur
BIO de la région.  Le Sirop de Sauge est confectionné avec du sucre blanc Suisse et
de l’acide citrique pour sa conservation.  

13,80 CHF

Sirop de Basilic 50cl
Le Basilic vient de chez un producteur BIO de la région. Le Sirop de Basilic est
confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.
 

13,80 CHF

Sirop d'Abricots du Valais 50cl
Les Abricots viennent du Valais. (région de Martigny). Le Sirop d'Abricot est
confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Poire et Epices 50cl
Les Poires sont Vaudoises. Le Sirop de Poires et épices est confectionné avec du
sucre blanc Suisse, de la canelle, de l'anis étoilé ainsi que de l’acide citrique pour sa
conservation.

13,80 CHF

Sirop de Fraises Vaudoises 50cl
Les Fraises sont Vaudoises. Le Sirop de Fraises est confectionné avec du sucre
blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF
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Ref. Désignation Prix TTC Revendeur HT

Sirop de Citron Portugais 50cl
Les Citrons viennent du Portugal. Le Sirop de Citron est confectionné avec du sucre
blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Pommes - Gingembre 50cl
Les Pommes sont Vaudoises non traitée le gingembre est BIO et Suisse . Le Sirop
de Pommes - Gingembre est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide
citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Poire Vaudoise 50cl
Les Poires sont Vaudoises. Le Sirop de Poires est confectionné avec du sucre blanc
Suisse  et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Melon Vaudois 50cl
Les Melons sont Vaudois, ils proviennent d'Essertine près d'Yverdon, le Sirop de
Melon est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa
conservation.

13,80 CHF

Sirop de Nectarine Vaudoise 50cl
Les Nectarines viennent de La Côte (région du canton de Vaud). Le Sirop de
Nectarines est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour
sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Gingembre Vaudois 50cl
Le Gingembre est BIO. Le Sirop est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de
l’acide citrique pour sa conservation. On y retrouve le bon goût du gingembre, le
léger piquant peut varier selon les années.  

13,80 CHF

Sirop de Thym Vaudois 50cl
Le Thym non traité vient du jardin de ma tante,  ainsi que de chez un producteur BIO
de la région.  Le Sirop de Thym est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de
l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Framboise Vaudoise 50cl
Les Framboises sont Vaudoises, le Sirop est confectionné avec du sucre blanc
Suisse et de l’acide citrique.

15,80 CHF

Sirop de Baies de Sureau Vaudois 50cl
Les Baies de Sureau sont sauvages et Vaudoises elles sont ceuillies par nos soins.
Le Sirop de Baie de Sureau est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de
l’acide citrique pour sa conservation.  

13,80 CHF

Sirop de Pêches Vaudoise 50cl
Les Pêches sont Vaudoises. Le Sirop est confectionné avec du sucre blanc Suisse 
et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF
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Sirop de Pommes Vaudoises 50cl
Les Pommes sont Vaudoises et non traitée. Le Sirop de Pommes est confectionné
avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Cerises Vaudoise 50cl
Les Cerises sont Vaudoises. Le Sirop est confectionné avec du sucre blanc Suisse
et de l’acide citrique.

13,80 CHF

Sirop de Griottes Vaudoises 50cl
Les Griottes viennent de la côte sont Vaudoises. Le Sirop de Griottes est
confectionné avec du sucre blanc Suisse et de l’acide citrique pour sa conservation.

13,80 CHF

Sirop de Gingembre Vaudois 25cl
Le Gingembre est BIO. Le Sirop est confectionné avec du sucre blanc Suisse et de
l’acide citrique pour sa conservation. On y retrouve le bon goût du gingembre, le
léger piquant peut varier selon les années.

10,00 CHF

Sirop de Noël

Sirop de Nöel 50cl (mélange de fruits et d'épices)
Le Sirop de Noël est composé de jus de pommes et poires de la région, d'oranges et
citrons Portugais, de bourgeons de sapin ainsi qu'une dizaine d'épices. Il  est
confectionné avec du sucre blanc Suisse, du sucre de canne et un peu d'acide
citrique pour sa conservation. Il se boit volontier avec de l'eau chaude pour plus de
saveur ou de l'eau froide.

16,30 CHF

Sirop de Nöel 25cl (mélange de fruits et d'épices)
Le Sirop de Noël est composé de jus de pommes et poires de la région, d'oranges et
citrons Portugais, de bourgeons de sapin ainsi qu'une dizaine d'épices. Il  est
confectionné avec du sucre blanc Suisse, du sucre de canne et un peu d'acide
citrique pour sa conservation. Il se boit volontier avec de l'eau chaude pour plus de
saveur ou de l'eau froide froide .

12,00 CHF

Confiture de Noël 

Confiture de Noël 250 gr (mélange de fruits et d'épices)
La confiture de Noël est  à base de Coing Vaudois de Puidoux, de Pêche Vaudoise,
de Prune Vaudoise, d'Orange du Portugal, de jus de Citron Portugais pressé par nos
soins, de sucre Suisse et d'un mélange d'épices.

10,00 CHF

Confitures  

Confiture Abricots Valaisans 220 g
Les Abricots viennent du Valais (région de Martigny) choisis bien mûrs pour plus de
saveur. La confiture est confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron
Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Fraises Vaudoises 220 g
Les Fraises sont Vaudoises. La confiture est confectionnée avec du sucre blanc
Suisse et du jus de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF
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Ref. Désignation Prix TTC Revendeur HT

Confiture Pruneaux Vaudois 220 g
Les Pruneaux viennent de Chexbres ou de Founex dans le canton de Vaud. La
confiture est confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais
pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Framboises Vaudoises 220 g
Les Framboises sont Vaudoises. La confiture est confectionnée avec du sucre blanc
Suisse et du jus de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Mûres Romande 220 g
Les Mûres sont Vaudoises ou Fribourgeoises. La confiture est confectionnée avec
du sucre blanc Suisse  et du jus de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Griottes Vaudoises 220 g
Les Griottes sont des cerises rouges  et acides. Elles viennent de la Côte dans le
canton de Vaud. La confiture est confectionnée avec du sucre blanc Suisse  et du jus
de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Pêches Vaudoises 220 g
Les Pêches viennent de la Côte dans le canton de Vaud. La confiture est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF

Confiture Nectarines Vaudoises 220 g
Les Nectarines viennent de la Côte dans le canton de Vaud. La confiture est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse  et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF

Confiture Oranges Portugaises 220 g
Les Oranges blondes viennent du Portugal. La confiture est confectionnée avec du
sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Pamplemousse Portugais 220 g
Les Pamplemousses viennent du Portugal. La confiture de Pamplemousses est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF

Confiture Poires Vaudoises-cannelle 220 g
Les Poires sont Vaudoises. La confiture de Poires - Canelle est confectionnée avec
du sucre blanc Suisse, de canelle et de jus de citron Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Melon Vaudois 220gr
Les Melons viennent d'Essertine dans le Canton de Vaud. La confiture est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF
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Confiture Figues Vaudoises 220 g
Les Figues sont Vaudoises, elles sont non traitée. La confiture de Figues est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF

Confiture Coings Vaudois 220 g
La confiture est mixée en marmelade. Les Coings viennent de Puidoux. La confiture
est confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé
par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Cerises Vaudoises 220 g
Les Cerises viennent de Chevroux et d' Etoy dans le canton de Vaud. La confiture 
de Cerises est confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron
Portugais pressé par nos soins.

7,90 CHF

Confiture Raisinets Romand 220 g
Appelés également "groseilles rouges". Les Raisinets viennent de Puidoux,
Chexbres, Attalens ou de la Région de la Sarraz. La confiture de Raisinets est
confectionnée avec du sucre blanc Suisse et du jus de citron Portugais pressé par
nos soins.

7,90 CHF

Mélasses

Mélasse de Bourgeons de Sapin 125 gr
Se mange au petit-déjeuner sur du pain beurré, comme une confiture. On peut la
mettre dans le thé pour le sucré, ou une petite cuillère pure. La mélasse de sapin est
confectionnée avec du sucre brun. Une fois ouverte, il faut la consommer
rapidement. Des cristeaux se forment, se qui la fait durcir.

8,80 CHF

Mélasse de Pommes 100% Suisse 125 gr
Les Pommes sont Vaudoises et non traitées. La mélasse se mange sur du pain
beurré, comme une confiture. Elle est confectionnée avec du sucre blanc Suisse.  

8,80 CHF

Mélasse de Poires 100% Suisse 125 gr
Les Poires sont Vaudoises ou Valaisannes. La Mélasse  de Poires se mange sur du
pain beurré, comme une confiture. Elle est confectionnée avec du sucre blanc
Suisse et de jus de Poires.

8,80 CHF

Moutarde de Bénichon

La Moutarde de Bénichon 125 gr
Spécialité Fribourgeoise à base de Vin Cuit de Pomme, farine fleur, vin blanc, sucre
Candy, cannelle et anis étoilé, moutarde. Sucrée et piquante (dû à la moutarde
moulue). La moutarde de Bénichon est disponible de juillet à décembre environs en
fonction des disponibilités. Se mange sur du pain sucré (cuchaule, brioche ou tresse)
beurré, comme une confiture. Info allergène : MOUTARDE  

7,50 CHF

La Moutarde de Bénichon 250 gr
Spécialité Fribourgeoise à base de Vin Cuit de Pomme, farine fleur, vin blanc, sucre
Candy, cannelle et anis étoilé, moutarde. Sucrée et piquante (dû à la moutarde
moulue). La moutarde de Bénichon est disponible de juillet à décembre environs en
fonction des disponibilités. Se mange sur du pain sucré (cuchaule, brioche ou tresse)
beurré, comme une confiture. Info allergène : MOUTARDE  

11,90 CHF

Contact : marchededelphine@gmail.com, Marché de Delphine, Delphine Rea, Chemin du Mont-Chesau 6c, 1070 Puidoux, 079/683.06.52. 7/12
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Vin cuit de pommes (raisinée) 100%Suisse

Le Vin cuit de Pommes 50cl
Pour faire la traditionnelle tarte au vin cuit, ou simplement sur une glace vanille, sur
les meringues avec de la crème, ou encore dans les yogourts nature ou
vanille. Composé de Pommes non traitée de la Région avec un très faible
pourcentage de poire non traitée, notre vin cuit de Pommes est cuit à l'ancienne au
feu de bois dans un chaudron en cuivre, sans adjonction de sucre.

21,30 CHF

Le Vin cuit de Pommes 20cl
Pour faire la tarte au vin cuit, ou simplement sur une glace vanille, sur les meringues
avec de la crème, ou encore dans les yogourts nature. Composé de Pommes non
traitée de la Région avec un très faible pourcentage de poire, notre vin cuit est cuit à
l'ancienne au feu de bois dans un chaudron en cuivre, sans sucre. Conditionné en
bouteille granini 2dl recyclée avec bouchon blanc neuf.  

8,90 CHF

Jus de pommes non traité 100% Suisse (filtré)

Jus de Pommes non traité 5 lt
Les Pommes sont Vaudoises. 18,90 CHF

Caramels à la crème 100% Suisse

Caramel à la crème fermière Vaudoise 100 gr
Les caramels à la crème sont confectionnés uniquement avec de la crème et du
sucre blanc Suisse. INFO allergène : contient du lactose 

6,30 CHF

Courgettes aigre-doux au curry 

Courgettes à l’aigre-doux au Curry 420 g
Les Courgettes sont Vaudoises ou Fribourgeoises. Elles sont préparées avec de
l'oignon, des épices, du vinaigre de Pommes Vaudois et du sucre blanc Suisse. Elles
sont idéales pour accompagner vos salades ainsi que vos raclettes. Info
allergène : ail dans la composition du curry

10,00 CHF

Courgettes à l’aigre-doux au Curry 230 g
Les Courgettes sont Vaudoises ou Fribourgeoises. Elles sont préparées avec de
l'oignon, des épices, du vinaigre de Pommes Vaudois et du sucre blanc Suisse. Elles
sont idéales pour accompagner vos salades ainsi que vos raclettes. Info allergène :
ail dans la composition du curry

8,20 CHF

Choux-fleurs aigre-doux au paprika 

Choux-fleurs aigre-doux au paprika 420 gr
Les Choux-fleurs sont Vaudois. Ils sont préparés avec de l'oignon des épices, du
vinaigre de pommes Vaudois et du sucre blanc Suisse. Ils sont idéales pour
accompagner vos salades ainsi que vos raclettes.

10,00 CHF

Choux-fleurs aigre-doux au paprika 230 gr
Les Choux-fleurs sont Vaudois. Ils sont préparés avec de l'oignon, des épices, du
vinaigre de pommes Vaudois et du sucre blanc Suisse. Ils sont idéales pour
accompagner vos salades ainsi que vos raclettes.

8,20 CHF

Contact : marchededelphine@gmail.com, Marché de Delphine, Delphine Rea, Chemin du Mont-Chesau 6c, 1070 Puidoux, 079/683.06.52. 8/12
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Courges  aigre-doux à la noix de muscade

Courge aigre-doux à la Noix de Muscade 420 gr
Les Courges sont Vaudoises. Elles sont préparées avec des épices, du vinaigre de
pommes Vauudois et du sucre blanc Suisse. Elles sont idéales pour accompagner
vos salades ainsi que vos raclettes.

10,00 CHF

Poivrons au vinaigre 100% Suisse

Poivrons 100% Suisse au vinaigre 230 gr
Les Poivrons sont Vaudois. Ils sont préparés avec du vinaigre de Pommes Vaudois
et un peu de sucre blanc Suissse. Ils sont parfaits pour accompagner vos salades
ainsi que vos raclettes.

10,00 CHF

Oignons au vinaigre 100% Suisse

Oignons au vinaigre 100% Suisse 420 gr
Les Oignons sont Vaudois, il s'agit de gros oignons coupés en petits morceaux. Le
vinaigre de Pomme est Vaudois. Ils sont excellents pour accompagner une raclette
ou dans une salade.

10,00 CHF

Oignons au vinaigre 100% Suisse 230 gr
Les Oignons sont Vaudois, il s'agit de gros oignons coupés en petits morceaux. Le
vinaigre de Pomme est Vaudois. Ils sont excellents pour accompagner une raclette
ou dans une salade.

8,20 CHF

Carottes et Cornichons au vinaigre 100% Suisse

Carottes et Cornichons au vinaigre 100% Suisse 400gr
Les Carottes et gros Cornichons sont coupés en rondelles. Ils sont préparés avec du
vinaigre de Pommes Vaudoises et des oignons . Pour accompagner une raclette
,une salade ou un plat de viande froide .

10,00 CHF

Confit d'oignons 100%Suisse

Confit d'Oignons 100% Suisse 250 gr
Le vin rouge Vaudois, le vinaigre de pommes Vaudoises ainsi que notre vin cuit de
pomme, qu'ils contiennent  leurs donnent une couleur brune foncée. Les oignons
proviennent du canton de Vaud. On peut le manger avec le fois gras, les viandes
rouges ou pour argémenter une sauce . Info allergène Le vin rouge Vaudois vient
des caves de la côte, il contient des sulfites.

12,50 CHF

Confit d'Oignons 100% Suisse 120 gr
Le vin rouge Vaudois, le vinaigre de pommes Vaudoises ainsi que notre vin cuit de
pomme, qu'ils contiennent  leurs donnent une couleur brune foncée. Les oignons
proviennent du canton de Vaud. On peut le manger avec le fois gras, les viandes
rouges ou pour argémenter une sauce . Info allergène Le vin rouge Vaudois vient
des caves de la côte, il contient des sulfites.

7,50 CHF

Chutneys

Chutney de Nectarines Vaudoises 120 gr
Pour accompagner le foie gras, les viandes, le fromage, ou juste sur du pain.
 Confectionnés avec des Nectarines, des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes
Vaudois, du sucre blanc Suisse, des épices, du gingembre, des piments, du sel. 

7,50 CHF

Contact : marchededelphine@gmail.com, Marché de Delphine, Delphine Rea, Chemin du Mont-Chesau 6c, 1070 Puidoux, 079/683.06.52. 9/12
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Chutney de Coings 250 gr
Les Coings non traités sont de Puidoux.  Idéal pour accompagner le foie gras, les
viandes chaudes ou froides, le fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont
confectionnés avec des Coings et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes
Vaudois, du sucre blanc Suisse, des épices, du gingembre, des piments et du sel
Vaudois des salines de Bex.

12,50 CHF

Chutney de Coing de 120 gr
Les Coings non traités sont de Puidoux.  Idéal pour accompagner le foie gras, les
viandes chaudes ou froides, le fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont
confectionnés avec des Coings et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes
Vaudois, du sucre blanc Suisse, des épices, du gingembre, des piments et du sel
Vaudois des salines de Bex.

7,50 CHF

Chutney d' Abricots du Valais 250 gr
Idéal pour accompagner le foie gras, les viandes chaudes ou froides, le fromage, ou
juste sur du pain. Les Chutneys sont confectionnés avec des Abricots Valaisans, des
oignons Vaudois, du vinaigre de pommes Vaudois, du sucre blanc Suisse, des
épices, du gingembre, des piments, de l'ail et du sel Vaudois des salines de Bex.
Info  allergène  :  AIL

12,50 CHF

Chutney d'Abricot du Valais 120 gr
Pour accompagner le foie gras, les viandes, le fromage, ou juste sur du pain. Les
Chutneys sont confectionnés avec des Abricots Valaisans, des oignons Vaudois, du
vinaigre de pommes Vaudois, du sucre blanc Suisse, des épices, du gingembre, des
piments, de l'ail et du sel.  Info allergène : AIL

7,50 CHF

Chutney de Courge 110 gr
Les Courges sont Vaudoises. Pour accompagner le foie gras, les viandes, le
fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont confectionnés avec de la Courge
et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes Vaudois, du sucre blanc
Suisse, des épices et du sel. 

7,50 CHF

Chutney de Courge 220 gr
Les Courges sont Vaudoises. Pour accompagner le foie gras, les viandes, le
fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont confectionnés avec de la Courge
et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes Vaudois, du sucre blanc
Suisse, des épices et du sel.   

12,50 CHF

Chutney de Pêches Vaudoise 250 gr
Les Pêches viennent de la côte dans le Canton de Vaud. Pour accompagner le foie
gras, les viandes, le fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont confectionnés
avec des Pêches et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes Vaudois, du sucre
blanc Suisse, des épices, du gingembre, des piments, de l'ail et du sel.  Info
allergène : AIL

12,50 CHF

Chutney de Pêches Vaudoises 120 gr
Les Pêches viennent de la côte dans le Canton de Vaud. Pour accompagner le foie
gras, les viandes, le fromage, ou juste sur du pain. Les Chutneys sont confectionnés
avec des Pêches et des oignons Vaudois, du vinaigre de pommes Vaudois, du sucre
blanc Suisse, des épices, du gingembre, des piments, de l'ail et du sel.  Info
allergène : AIL

7,50 CHF
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Sauces à salade  sans huile 

Sauce à salade Delsamique 100% Suisse sans huile 50cl
De couleur foncée, notre Sauce à Salade se sert volontiers avec une salade verte,
une doucette, une tomate mozzarella ou encore dans une salade de pâtes. 100%
Suisse et sans huile, elle est originale. Elle est faite à base d'oignons Vaudois
caramelisés, de jus et vinaigre de pommes Vaudoises, de vinaigre Balsamique
Vaudois, sucre et sel.

13,80 CHF

Sauce à salade aigre-piquante sans huile 50cl
Notre Sauce à Salade se sert volontiers avec une salade de carotte, d' endive, une
salade de dents de lions ou encore dans la salade de pâtes. Elle est piquante, mais
sont caractère aigre-doux lui procure un petit goût  de "reviens-y". La liaison
naturel est faite avec les légumes de la Région et elle contient de la moutarde, du
vinaigre Vaudois et des épices. Info allergène : Moutarde

13,80 CHF

Vinaigre de pommes non pasteurisé 100% Suisse

Vinaigre de Pommes 10cl
Notre Vinaigre de Pommes non traitées est fait à partir de notre jus de pommes qui a
reposé durant plus d'une année après fermentation du jus  et l' ajout d'une mère de
vinaigre naturelle. Quand l'on utilise cette méthode ancéstrale il y à facilement 50%
de perte !  Il n’est pas pasteurisé, afin de conserver toute ses vertus.

7,50 CHF

Vinaigre de Pommes 20cl
Notre Vinaigre de Pommes non traitées est fait à partir de notre jus de pommes qui a
reposé durant plus d'1 année après fermentation du jus et ajout d'une mère de
vinaigre naturelle. Quand l'on utilise cette méthode ancéstrale il y à facilement 50%
de perte !  Il n’est pas pasteurisé, afin de conserver toute ses vertus.

11,30 CHF

Vinaigres de pommes aromatisés 100% Suisse  

Vinaigre de Pommes à la Framboise 10cl
Notre Vinaigre de Pommes aromatisé à la Framboise est fait à partir de notre jus de
pommes non traitées, qui a reposé durant plus d'une année après fermentation du
jus et l'ajout d'une mère de vinaigre naturelle. Quand l'on utilise cette méthode
ancéstrale il y à facilement 50% de perte !

7,50 CHF

Vinaigre de Pommes Framboise 20cl
Notre Vinaigre de Pommes aromatisé à la Framboise est fait à partir de notre jus de
pommes non traitées, qui a reposé durant plus d'une année après fermentation du
jus et l'ajout d'une mère de vinaigre naturelle. Quand l'on utilise cette méthode
ancéstrale il y à facilement 50% de perte !

11,30 CHF

Vinaigre de Pommes à la Cerise 10cl
Notre Vinaigre de Pommes  non traitée est aromatisé à la Cerises Vaudoises est fait
à partir de notre jus de pommes .

7,50 CHF

Vinaigre de Pommes à la Cerise 20cl
Notre Vinaigre de Pommes  non traitée est aromatisé à la Cerises Vaudoises est fait
à partir de notre jus de pommes.

11,30 CHF
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Vinaigre de Pommes à l' Estragon 10cl
Notre Vinaigre de Pommes aromatisé à l'estragon Bio Vaudois est fait à partir de
notre jus de pommes non traitées. Il n’est pas pasteurisé, afin de conserver toute
ses vertus.

7,50 CHF

Vinaigre de Pommes à l' Estragon 20cl
Notre Vinaigre de Pommes aromatisé à l'estragon Bio Vaudois est fait à partir de
notre jus de pommes non traitées. Il n’est pas pasteurisé, afin de conserver toute
ses vertus.

11,30 CHF

Vinaigre de coing 100% Suisse

Vinaigre de Coing 100% suisse 10cl
Les Coings viennent de Puidoux et sont non traité ,le processus à pris beaucoup de
temps. Le vinaigre de coing est non pasteurisé afin de conserver ses vertus. Il est
excellent pour déglacer une viande ou tout simplement pour aromatiser vos salades.

7,50 CHF

Vinaigre de Coing 100% suisse 20cl
Les Coings viennent de Puidoux et sont non traité . Le processus à pris beaucoup de
temps. Le vinaigre de coing est non pasteurisé afin de conserver ses vertus. Il est
excellent pour déglacer une viande ou tout simplement pour aromatiser vos salades.

11,30 CHF
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