de fêtes de fin d’année
du Chaudron COOP

Cuvée
!PRESTIGE"
Prix de vente : 19,30 €
Précommande : en caisse
à partir de 1 bouteille jusqu’au 28 novembre
Retrait : au Chaudron à partir du 9 décembre

Assemblage
L’assemblage est similaire à celui de notre Champagne Tradition.
Le vieillissement en cave est quant à lui supérieur.
Ce champagne prend le temps de se révéler durant 5 années
minimum dans la fraîcheur de nos caves avant dégorgement.

Dégustation
Robe : sa robe limpide et brillante laisse
apparaître de légers reflets or.
Nez : un premier nez, très expressif laisse apparaître
des notes de fruits rouges, de cire le tout légèrement brioché.
Puis ce vin s’ouvre au fur et à mesure dans le verre sur des notes
extrêmement élégantes mentholées, de réglisse et d’épices.
Bouche : la bouche est ample et ronde tout en conservant
un caractère expressif et enivrant. La finale plus fraîche et
plus fine laisse apparaître des notes de pains d’épices
et de fruits rouges.

Accords mets et vin
Idéal pour l’apéritif, il accompagne aussi
agréablement les poissons et fruits de mer

Disponible à l'achat au magasin
Champagne Bio Erick Schreiber Brut
Tradition et 1/2 bouteille Reaut Brut
Tradition

Les saumons & Co

Saumons fumés, tarama, œufs de poisson, caviar, foie gras et plein
d’autres gourmandises à des prix direct ateliers
Prix de vente : sur le site
Précommande : sur www.saumonsandco.com/lechaudroncoop
jusqu’au 22 novembre
Retrait : au Chaudron à compter du 15 décembre
ou livraison à domicile en chronofresh
les 16, 17 ou 18 décembre
(frais de 10€ ou 15€)
Les ateliers Fjord King, spécialiste français des produits de la mer
de qualité, sont nés en 1992, sur les bords de Seine, près de Paris.
Spécialisés dans la fumaison traditionnelle à la française
de saumon et d’œufs de poissons, Fjord King est reconnu
pour la qualité de la sélection de ses matières premières.

Goût et variété
Depuis bientôt 25 ans, Fjord King propose une large gamme
de produits. Les méthodes de fabrication restent inchangées
et s’inspirent des recettes traditionnelles, à la manière
du fait-maison.

Respect
Tous les produits de la gamme Fjord King sont reconnus
pour la qualité et le respect des méthodes et des savoir-faire
employés. Ainsi l’entreprise est certifiée cachère depuis
sa création et bénéficie de plusieurs certifications.

Rigueur
Une sélection rigoureuse des matières premières ainsi qu’un strict
contrôle des productions, en collaboration avec les organismes
compétents, assure aux produits un suivi constant et
une traçabilité de la pêche à l’assiette.

VOLAILLE
& Gibier
Précommande : à l’accueil jusqu’au 18 décembre
Retrait : au Chaudron le 22/23 décembre
ou le 29/30 décembre
à préciser à la précommade
paiement au retrait
ATTENTION : nous commanderons en fonction des
pré-commandes
TOUT PRODUIT COMMANDÉ SERA DÛ

Prix de vente :
Produit
Pavé de Cerf
Roti de Chevreuil
Chapon fermier Label Rouge
Poularde fermière Label Rouge
Sauté de Sanglier
Pintade farcie à la pêche
Pintade farcie forestière
Pintade farcie périgourdine
Farce fine marron
Farce fine forestière

Prix indicatif*

Poids

22,70 € / KG - HT
23,80 € / KG - HT
9,75 € / KG - HT
9,15 € / KG - HT
13,90 € / KG - HT
12,55 € / KG - HT
12,55 € / KG - HT
12,55 € / KG - HT
8,05 € / KG - HT
8,05 € / KG - HT

260 GR env.
1 KG env.
3 KG env.
2,100 KG env.
800 GR env.
1,500 KG env.
1,500 KG env.
1,500 KG env.
600 GR
600 GR

* Tarifs hiver 2020
Les prix définitifs seront affichés au magasin au plus tard le 18 novembre
Tous les produits sont origine France

Côté
Lecture
Prix de vente : sur le site
Commande : sur le site JMS http://librairiejms.coop/
ou par mail librairie.jms@wanadoo.fr
préciser dans le message que la livraison est souhaitée
au Chaudron
Paiement : sur le compte JMS FR76 1870 7000 2602 6210 3181 033
Retrait : au Chaudron le samedi suivant l’accusé de réception de la
commande à 14h

La Librairie Je Me Souviens (J.M.S.), basée à Fontenay-le-Fleury,
est une librairie - salon de thé indépendante, généraliste avec un fort
ancrage en librairie jeunesse et scolaire.
C’est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
sous forme de SARL.
Elle propose un service et un conseil personnalisé, des rencontres
littéraires, des échanges autour de lectures, des ateliers pour
petits et grands.
Un large choix d’ouvrages : littérature française et étrangère,
poésies, policiers, sciences fictions, essais, livres d’arts, bande dessinée,
albums et littérature jeunesse, mangas...
Ainsi qu’un choix de carterie original.

Côté
JEUX
Précommande : en caisse jusqu’au 28 novembre
Retrait : à compter du 9 décembre
un exemplaire de chaque jeu sera visible au magasin
dès la mi-novembre
les 3 jeux sélectionnés sont éco-conçus par l’éditeur
Bioviva et fabriqués en France

29,99€

9,99€

jeu coopératif à partir de 10 ans
de 2 à 5 joueur·euse·s

jeu à partir de 7 ans
de 2 à 6 joueur·euse·s

Dans Climat Tic-Tac, les joueurs s’allient
afin de lutter contre le changement climatique
Ils tentent, tous ensemble, de faire les bons choix
pour protéger les Hommes et la planète et
diminuer les émissions de CO2

Avec Enigmes - Notre Terre,
tentez d’être le·a plus rapide à deviner
les lieux remarquables et les phénomènes
naturels qui se cachent derrière 5 indices
instructifs et amusants

Un chaudronnier a participé à la conception de ce jeu
et fera des demonstrations à la bibiothèque
du Chesnay le 27 novembre

19,99€
jeu coopératif à partir de 4 ans
de 2 à 6 joueur·euse·s

Si les joueurs réussissent à ramasser et
à trier correctement tous les déchets
avant que la mer n’atteigne la dune,
ils gagnent la partie de Playa Playa
tous ensemble !

et pour (se) faire

plaisir, des produits
à acheter sur place
au magasin
dans la limite des stocks disponibles

Ballotins
de chocolat Cluizel
Pas de fêtes de fin d’année
au Chaudron sans les
ballotins de Michel Cluizel
appréciés par tous·te·s
pour leur qualité
dégustative

Epices

Sélection d’épices et de
sauces piquantes de grande
qualité produites dans une
ferme familiale située
au sud du Cambodge,
la Plantation,
respectant les principes du
commerce équitable

Douceurs d’hiver

Bières en provenance des
brasseries Volcelest,
Toussaint et O'Clock,
panettones et
biscuits de Noël

Cartes, décoration
et linge de bain
Une décoration durable
pour des fêtes de fin d’année
responsables
Draps de bain et serviettes
de toilettes, en coton bio,
du fournisseur Aquanatura

