
BISTROT Sur le pouce et convivial 

Panier pour 2, comprenant :
- 1 terrine gourmande (en bocal)
- 1 petit camembert au lait cru
- 2 petites tablettes de chocolat fin
- 1 vin de récoltant rouge ou blanc (75cl)
- 1 eau minérale (1L)
- 1 baguette tradition

NORMAND Copieux, à déguster chaud

Panier pour 2, comprenant :
- 1 soupe de poisson (en bocal à réchauffer) et 
croutons
- 1 plat cuisiné (canard au cidre, en bocal à 
réchauffer)
- 1 sachet de pâtes aux oeufs (cuisson 2/4 mn) 
- 1 petit camembert au lait cru
- 1 teurgoule (riz au lait crémeux 
à la cannelle en bocal 190gr)
- 1 cidre brut fermier(75cl)
- 1 eau minérale (1L)
- 1 baguette tradition

CHIC  Léger et raffiné

Panier pour 2, comprenant : 
- Saumon fumé (200gr), préparé par              
Stéphane Carbone, chef étoilé à Caen 
- 1 foie gras de canard entier (bocal 130gr)
- Sorbet de fruits de chez Martine Lambert, 
glacier à Deauville (2 pots individuels)
- Petits biscuits sucrés
- 1 Champagne brut Montvilliers (75cl)  
- 1 eau minérale (1L)
- 1 baguette tradition

Possibilité de champagne 
Bollinger Grande Cuvée
75 cl en remplacement (+20 €)

MOUSSAILLON  Menu bambin

Panier comprenant :
- 1 sachet de pâtes aux oeufs (cuisson 2/4 mn)
- 1 sauce tomate Ketchupade douce (bocal)
- 1 petit pot de glace à la vanille de chez Mar-
tine Lambert, glacier à Deauville
- 1 jus de pomme fermier (50cl)

Pour une arrivée tardive ou soirée cocooning, 

PANIERS GOURMETS 
livrés ou à emporter
sélectionnés par La Maison Matelot® 
au MARCHE DE LALIE, Epicerie fine - Cave à vin à Port-en-Bessin

20€
le panier

40€
le panier

75€
le panier

12€
le panier

•Réservation au plus tard 72 h à l’avance 
•Pour les paniers livrés : Règlement à l’arrivée uniquement en espèces ou Paypal/CB à l’avance

> CONTACT PANIERS GOURMETS : 
La Maison Matelot  E-mail : info@lamaisonmatelot.com

Ces propositions sont adaptables à vos goûts, appétit et budget, à convenir avec le Marché de Lalie (vins et champa-
gne de vignerons indépendants ou grands crus, rhums & calvados, terrines & produits cuisinés, cafés, épices & chocolats, 
fromages et produits du terroir ou de prestige,...). 
En cas d’indisponibilité d’un des produits mentionnés dans les paniers gourmets, il serait remplacé par un produit similaire.  
Non annulable à moins de 72h avant.                                                         (Tarifs 2012 - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.)


