
Le
Panier de Léonie

Produits de la ferme et gourmandises

Nos coffrets cadeaux

Où nous trouver ?
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Coffret de glace et sorbet, coffret de crémerie de la ferme, biscuits secs… à composer 
suivant vos envies.

Les volailles, produites chez Emmanuel PALFRAY à Gonfreville l’Orcher :

 Poulet …… 10.30 €/kg
 Pintade ……11.60 €/kg
Pour toute autre demande, merci de contacter directement notre producteur,
Emmanuel PALFRAY au 06 60 13 26 49.
 
Afin de mieux vous servir, merci de bien vouloir passer
commande avant le 21/12 pour Noël et avant le 28/12 pour le Nouvel An.

Sur les marchés :
Jeudi 23 et 30/12 : Montivilliers 
Vendredi 24 et 31/12 : Sainte Adresse
Pas de marchés sur Le Havre
Les Gobelins les 25/12 et 1/1

Au magasin de la ferme :

OUVERTURES HABITUELLES
Mercredi 14h00 – 19h00
Jeudi 14h00 – 19h00
Vendredi 14h00 – 19h00
Samedi 9h00 – 13h00

OUVERTURES POUR LES FÊTES
Samedi 18 : 9h00 – 13h00 et 14h00 – 17h00
Dimanche 20 : FERME
Lundi 20 : 14h00 – 19h00
Mardi 21 : 14h00 – 19h00
Mercredi 22 : 14h00 – 19h00
Jeudi 23 : 9h00 – 13h00 et 14h00 – 19h00
Vendredi 24 : 9h00 – 13h00
Samedi 25 : FERME
Dimanche 26 : FERME
Lundi 27 : 14h00 – 19h00
Mardi 28 : 14h00 – 19h00
Mercredi 29 : 14h00 – 19h00
Jeudi 30 : 14h00-19h00
Vendredi 31 : 9h00-13h00
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Cauville sur Mer
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Le
Panier de Léonie

2,  Impasse
de la  fe rme  f leu r ie

Cauv i l le  su r  Mer

Pour passer vos commandes : directement au magasin ou sur les marchés

Par téléphone : 02 35 30 43 27 - 06 28 92 28 59
Par mail : commandes@panierdeleonie.com

Sur le site avec paiement en ligne : www.panierdeleonie.com

Merci de bien vérifier que vous recevez une confirmation de notre part



Mini-gâteaux de différents parfums de glace ou sorbet sur fond de génoise et présentés en plateaux 
assortis :
 
 Le plateau de 12 ……... 7.15 €
 Le plateau de 25 ……... 14.30 €

 • Verrine apéritive de glace 

Une manière originale de débuter vos repas de fêtes avec notre gamme de verrines
sucrées/salées (7cl.) :

 • Glace Noix et Glace au Roquefort
 • Sorbet Citron/Basilic et Sorbet Betterave
 • Glace au Foie Gras et Sorbet Poivron/Framboise
 • Glace Piment d’Espelette et Glace au Fromage
    de chèvre
 • Glace au Pesto et Sorbet Carotte
 • Glace au Champignon et Sorbet Banane

 La verrine …......1.25 €
 L’assortiment de 6 verrines différentes..….7.20 €

 • Apériglaces : 

Coffret de 12 parfums « insolites » de glace : potiron, chèvre,
betterave, petit pois, roquefort…
  
 Le coffret de 12 mini-verrines (3cl.)……. 6.95 €

 • Amuse-bouche chaud
 
 Mini-quiches aux légumes de saison…0.80 €/pièce
 Canelés salés au chorizo ……………….2.10 € les 6
 Canelés bacon et confit d’oignon ……2.60 € les 6

Pomme pour accompagner un Calvados
Poire pour accompagner un Poiret ou une Bénédictine
Orange Miel pour accompagner un Champagne ou Crément
Pamplemousse/Citron/Citron vert ou Passion pour accompagner un Rhum ou une Vodka
Mais aussi Mandarine, Mirabelle, Orange Sanguine…

 Le pot de 500ml........ 3.85 €
 Le bac de 1 litre........7.05 € 

2 parfums de glaces et/ou sorbets posés sur une génoise.

• 3 Chocolats : Chocolat extra / Chocolat Noisette / Chocolat blanc
• Chocolat blanc / Mûre
• Caramel au beurre salé / Poire
• Nougat / Framboise
• Beurre de cacahuète / Caramel
• Bénédictine / Pomme
• Vanille / Fruits rouges
• Passion / Framboise (fabriquée sans lait)

 Individuelle………. 3.10 €
 4 parts…………….. 12.40 €
 6 parts…………….. 18.60 €
 8 parts…………….. 24.40 €
 10 parts …………... 30.50 €
 12parts ……………  36.60 €
Nous vous proposons également des bûches individuelles « plus classiques », Vanille/
Fruits rouges ou Vanille/Chocolat ou Vanille/Caramel beurre salé.

Glace posée sur une couche de meringue et nappée de crème chantilly.

 • Vanille / Framboise
 • Vanille / Cassis
 • Vanille / Chocolat extra
 • Vanille / Caramel aux Pralines
 • Vanille / Praliné (noisette/amande) 

 Individuel ………...3.10 €
 4 à 6 parts………...18.60 €
 6 à 8 parts………...24.40 €
 8 à 10 parts ……....30.50 €
 10 à 12 parts ……. 36.60  €

Crème glacée, Vanille de Madagascar ou Caramel au beurre salé, posée entre 2 génoises et 
recouverte de meringue italienne. A faire éventuellement flambée avant dégustation.
 4 parts ……………. 12.60 €
 6 parts……………...18.90 €
 8 parts……………....24.80 €
 10 parts …………....31.00 €
 12 parts …………... 37.20 €

Nos Bûches Glacées

Toutes nos glaces sont fabriquées à la ferme à partir du lait du jour et de la crème de la 
ferme. Nous n’utilisons ni colorant artificiel, ni conservateur. Les génoise, meringue, crème 
chantilly et plus généralement tous nos desserts, sont fabriqués « maison », à la ferme. 
Pour les matières premières autres que le lait, nous privilégions les circuits courts (pomme, 
carotte et pain d’épice d’Octeville, poire de Bardouville…). La décoration de nos desserts 
est pensée pour limiter notre impact sur l’environnement : embouts de bûches en chocolat 
Valrhona et macarons, décorations en glace. Notre état d’esprit reste de vous préparer des 
recettes simples à partir d’ingrédients bruts de qualité pour satisfaire avant tout le goût !

Nos Vacherins

Nos Omelettes norvegiennes

Nos Mini-Glacés

Côté salé

Trou normand


