. CIDRE Brut « Kérisac »

la bouteille

la bolée

75 cl

12 cl

13 €

3 € 20

« Mon cœur est saturé de plaisir quand j’ai du pain et de l’eau. »
Epicure

Vittel

.

la bouteille
1 litre

la bouteille
50 cl

5 € 50

3 € 50

5 € 50

3 € 50

Eau Minérale plate à Vittel (Vosges)

→ C'est une Eau minérale Calcique,c'est à dire qu'elle est riche en Calcium. En effet,
Vittel contient 202 mg/L de Calcium. Ainsi 1,5 L de Vittel apporte 38 % des
apports journaliers recommandés (800 mg/j). Le calcium est l'élément minéral essentiel
pour la croissance de l'enfant et de l'adolescent, et maintient la masse osseuse tout au long
de la vie. Il est également indispensable pour les femmes enceintes et
allaitantes, et les personnes âgées, pour lutter contre l'ostéoporose.

Plancoët

.

Eau minérale plate ou fines bulles à Plancoët (Côtes d’Armor)

→ Située en Bretagne, dans les Côtes d’Armor, sur la commune de Plancoët, l’eau minérale naturelle de Plancoët est la plus fameuse des eaux bretonnes ! Naturellement pure, elle
est la seule eau minérale naturelle de sa région. Légère et équilibrée en sels minéraux,
Plancoët s’adapte aux besoins de toute la famille. Installée sur le Tertre de Brandefer sur
la commune de Plancoët, la source de Plancoët est un havre de biodiversité. Depuis 20 ans,
la société Plancoët travaille en collaboration avec les services de la ville de Plancoët afin de
protéger la faune et la flore des 96 hectares qui entourent la source.
L’eau de Plancoët participe ainsi au développement économique de la région
tout en contribuant à la préservation de la nature.

Perrier

.

Eau Minérale Naturelle Gazeuse à Vergèze (Gard)

la bouteille
33 cl

3 € 80

→La source Perrier jaillit dans la plaine de la Vistrinque. Elle a un filtre naturel
composé de marnes et d’alluvions siliceuses. Naturellement gazeuse, cette source bénéficie
du volcanisme souterrain local qui délivre du CO2. Il chemine dans des couches profondes avant d’être piégé par les marnes imperméables qui bloquent la nappe. Il se mélange alors à l’eau. Plutôt saline, la version eau nature est caractérisée par sa forte pétillance et ses bulles à grands dégagement gazeux qui captivent toute la bouche. Cette eau
de saveur globalement acide convient à tous les repas. Leur teneur exceptionnelle en gaz
la rend particulièrement digestive.
.

San Pellegrino

5 € 50

3 € 50

Eau Minérale Naturelle Gazeuse à Bergame (Italie)

→ L'eau de San Pellegrino jaillit au cœur des Alpes italiennes dans la superbe vallée
Brembana. Un long parcours à travers des roches vieilles de 180 millions d'années confère à San Pellegrino une saveur inimitable reconnue dans le monde entier. Son goût
raffiné et sa fine bulle accompagnent délicieusement tous les repas. A consommer frais
pour révéler toutes les saveurs et découvrir le plaisir incomparable .
L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération .

Prix TTC. Service compris.

