PRODUITS DISPONIBLES A L EPICERIE
DES THUILES

A la coupe : Jambon blanc, rôti de porc, saucisson sec, rillette du mans, pâté de campagne

Fruits / légumes : pommes, citron, oignons, ails, carottes, pomme de terre, tomates,
Produit frais : beurre, margarine, crème fraiche, saucisson à l’ail, yaourts natures et fruits, yaourt vanille,
chocolat liégeois, gruyère, roquefort, vache qui rit, camembert,
Produits sec : Pain de mie, chorizo, pâté divers bocal 180g, saucisson sec, sucre en morceaux et poudre,
farine, maïzena, levure boulangère
Huile de tournesol, huile d’olives, vinaigre blanc et d’alcool, ketchup, cornichons, mayonnaise, sel, poivre
gâteaux au chocolat, gâteaux secs, nutella, biscottes, brownies, tablettes de chocolat lait, noir et noisettes,
bonbons, Œufs, céréale Nesquik, Kellogg, lait, Confitures framboise fraise abricot, miel
Café dosettes Senseo, café grand-mère, pain, biscuits apéro,
Pâtes : penne, spaghettis, coquillettes, cheveux d’ange etc.
Purée mousseline, riz, soupes moulinées 300 ml
Conserves : petits pois, macédoine, haricots rouges verts et blancs, couscous en boite,
Sardines, maquereaux, champignons, thon, raviolis, cannellonis, pois chiches, mais, flageolets, petits pois
carotte, saucisses lentilles, sauce tomates et tomates entières pelées,
Boissons alcool : ricard, pastis, william peel, label 5, JB, ballantines, vodka eristoff, poliakof, picon bière,
amer bière, Porto noir et blanc, cubi 5 litres rouge et rosé Ardèche, bouteilles de vins divers rouge et rosé,
saumur brut vin mousseux, pack 1664 x 20, pack de Kronenbourg x 30, pack de Heineken x 20,canettes
bières 25cl Heineken, Leffe, despérados et chouffe.
Boissons sans alcool : jus d’oranges, jus de pommes, jus d’agrumes, multi fruits, nectar de goyave,
Coca 2 litres, sirop menthe glaciale fraise citron grenadine menthe pêche, limonade, Cannettes perrier,
Lipton, oasis, coca, Orangina, Bouteilles eau 50cl,
Eau : San Pellegrino, Evian, Hépar, cristalline
Produits de toilette : Shampooing, déodorant, lingettes, serviettes périodiques, tampons, dentifrice, brosse
à dent, pansements,
Produit d’entretien : Eponge grattante, eau de javel dose liquide, liquide vaisselle, lave vitre, cillit bang,
Mr propre, K2R, ajax, l arbre vert, cif javel, domestos, cajoline, persil, skip,

Journal
Béatrice et Franck se proposent de venir vous apporter les courses.
Pensez à réserver au 06.87.01.38.38

