
 

TARIF PÂQUES 2023

ESAT La Cézarenque - Route de Villefort - 30450 CONCOULES
Tel : 04 66 61 10 52 - Fax : 04 66 61 18 58 - Mail : magasin@lacezarenque.fr

Tarif et produits disponibles jusqu’au dimanche 9 avril 2023
dans la limite des stocks disponibles

Commande à passer avant le vendredi 31 mars 2023



Poule   165g 
Chocolat au lait, noir, blanc ou caramel

(garnie de fritures et oeufs pralinés)

7,00 €

Poule   165g 
Chocolat au lait, noir, blanc ou caramel

(garnie de fritures et oeufs pralinés)

7,00 €

TARIF PÂQUES 2023

MISE EN BOUCHE / ENTREE

• Portion feuilleté saumon / boursin  ......................................................  3,00 €

• Pâté en croûte rustique ................................................................  9,80 € / kg

NOUVEAUTÉS

• Biscuits salés Comté   180g ..................................................................  2,90 €
• Biscuits salés Oignon   180g ..................................................................  2,90 €
• Biscuits salés Herbes de Provence   180g .............................................  2,90 €

• Biscuits pralinés noisette   180g ........................................................... 3,40 €

CHOCOLAT Lapin   135g 
Chocolat au lait

(garni de fritures 
et oeufs pralinés)

7,00 €

 

Boîte 12 œufs pralinés   120g
Chocolat blanc, lait, noir et caramel,
fourrées au praliné

6,50 €



Gros œuf   1020g
Chocolat lait ou noir

(garni de fritures, œufs et cloches pralinés)

30,00 €

Œuf dans son coquetier   105g 
Chocolat au lait

(garnie de fritures et oeufs pralinés)

            9,00 €
 

Souris   165g 
Chocolat au lait

(garnie de fritures et oeufs
pralinés)

7,00€

Grenouilles   160g 
Chocolat au lait

(garnies de friture et oeufs pralinés)

7,00 €

Œufs à croquer   200g
Chocolat blanc, lait, noir et caramel

5,00 €

Œuf mendiant   165g
Chocolat au lait, noir, blanc ou caramel

(garni de fritures et œufs pralinés)

9,00 €

• Œuf   105g .............................................................................................  4,50 €
Chocolat au lait, noir, blanc ou caramel  (garni de fritures et oeufs pralinés)

• Œufs truffés   125g ...............................................................................  6,50 €
au caramel

• Œufs pralinés   250g .............................................................................  8,50 €
Chocolat blanc, lait, noir et caramel, fourrés au praliné

• Etui 28 clochettes   260g  .................................................................... 10,80 €
Chocolat blanc, lait, noir et caramel, fourrées au praliné

• Œuf   230g ...........................................................................................  11,50 €
Chocolat au lait, noir, blanc ou caramel  (garni de fritures, œufs et cloches pralinés)



Pour tout renseignement et passer 
commande, contacter le magasin 

au 04.66.61.10.52 ou par mail 
magasin@lacezarenque.fr

DESSERTS

• Gâteau à la myrtille
 

 

 Portion individuelle ..................................  2,60 €
 6/8 pers ...................................................  16,50 €

• Tarte choco ananas

 Portion individuelle ..................................  2,60 €
 6/8 pers ...................................................  14,50 €


