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Une chandeleur  
100 % BIO
et 100 % SAVEUR

A la Chandeleur, les reines de la fête
sont les crêpes. Pour l’occasion, 
Les Côteaux Nantais, leader européen
de l’arboriculture en biodynamie 
ont concocté une sélection de cidres,
confitures et compotées. 
Des produits bio pour toute la famille,
qui accompagneront les crêpes 
à la perfection. 

Pour les adeptes de fruits rouges 
LA GELÉE DE GROSEILLES EXTRA
Évocatrice des souvenirs d’enfance, cette gelée de groseilles confectionnée par les Côteaux
Nantais rappelle le bon goût du "fait maison". Élaborée à partir de baies bio rigoureusement
sélectionnées et cueillies à maturité, sa texture limpide et brillante nous fait de l'œil. 
235 gr / Prix de vente conseillé : 3.65 euros

LE CIDRE AUX FRUITS ROUGES 
Cassis, Framboises, myrtilles...Ce cidre bio est délicatement relevé par un jus de plusieurs fruits
rouges. L’équilibre parfait entre la douceur du cidre et la légère acidité des fruits des sous-bois. Il
est élaboré avec des pommes à couteaux et à cidre issues des vergers biodynamiques des
Coteaux Nantais. 
75 cl / Alcool 3,1 % / Prix de vente conseillé : 4.39 euros

Pour les adeptes de douceur 
LA CONFITURE DE PÊCHES ABRICOTS EXTRA
Douce comme une belle journée d’été, la confiture bio pêches et abricots met du soleil aux
papilles. Les abricots et les pêches sont dénoyautées à la main. Une confiture onctueuse, tout en
délicatesse. 
325 gr / Prix de vente conseillé : 3.89 euros

LE CIDRE DOUX 
Elaboré à partir de plusieurs variétés de pommes à couteau issues des vergers biodynamiques
des Coteaux Nantais, ce cidre fleuri et fruité dévoile un parfum subtil et délicat. Il se mariera très
bien avec la confiture d’abricots. 
75 cl / Alcool 2 % / Prix de vente conseillé : 4.03 euros label demeter
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Pour les amateurs de sensations
LA CONFITURE RHUBARBE ET FRAISES 
Délicate, la confiture rhubarbe et fraises associe le croquant et la pulpe de la fraise avec
l'onctuosité et l'acidité de la rhubarbe. Un régal, fin et subtil, facile à tartiner, délicieux pour
accompagner les crêpes. Elue meilleur produit bio de l’année 2019 par un  jury de consommateurs 
325 gr / Prix de vente conseillé : 3.79 euros

LE CIDRE BRUT 
Elaboré à partir de plusieurs variétés de pommes à cidre issues des vergers biodynamiques des
Coteaux Nantais, ce cidre sec et typé, au parfum subtil et délicat s’adresse aux amateurs de
terroir. 
75 cl / Alcool 5 % / Prix de vente conseillé : 4.30 euros

Pour les petits...et les grands aussi
L’APIBUL
Boisson finement pétillante à base de jus de pommes, l'Apibul, sans alcool ni sucres ajoutés, se déguste très frais. Doux et
parfumé, rafraîchissant, petits et grands pourront l’apprécier à toutes les occasions sans modération. Nature, l’Apibul est aussi
proposé en plusieurs version : poires, citrons, fruits de la passion, framboises, cassis ou myrtilles. 
75 cl / Prix de vente conseillé : 3.80 euros en moyenne
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