
La P’tite Epicerie Dunoise

Liste Articles Camion

06.73.66.46.90

laptiteepiceriedunoise@orange.fr

ENTRETIEN
lessive liquide papier aluminium
calgon sac poubelle 50l
soupline bouteille sac poubelle 30l
bouteille de javel 1l sac congelation moyen
javel berlingot produit vaisselle
produit multi-surface détartrant toilette
lingette multi-surface  bloc WC
produit vitre Papier WC 5  plis
crème à récurer éponge 
Ajax poudre tampon vert
sopalin éponge avec tampon vert

Arrêts sur la tournée 

livraison domicile possible

sopalin éponge avec tampon vert
Produit rinçage lave vaiselle
Pastilles de lave vaisselle

HYGIENE
mouchoir boite 3 plis savon main berlingot
mouchoir étuit savonette
dentifrice coton tiges 
gel douche - shampoing

Boisson Alcoolisées Boissons Non Alcoolisées
cidre brut Cristalline 1,5l X6
cidre demi -sec eau gazeuse 1l
vin rouge de table coca cola 1,75l
vin blanc de table 25cl jus de pomme bio Producteur
vin blanc de table 1l jus de pomme 1l
Vin rosé jus d'orange 1l ss pulpe
Grinbergen Sirop menthe
heineken Sirop Fraise

Sirop Citron
Limonade
Schweppes bouteille
Lait demi -écrémé



Epicerie sucré
Divers bombons

Chips crevettes bombon miel
Chips à l'ancienne chocolat lint noir ou lait

Gateaux apéritif chocolat pâtissier

Gateaux sucrés
petit beurre  Lu pain d'épice
biscuit cuillère quatre quart
savanne marbré cake aux fruits
Madeleine Bonne maman Petit Ecolier chocolat
Financiers  Bonne Maman Gaufrette vanille
Palets   Breton Gauffrette chocolat
Galette Bretonne Gauffrette vanille
sablé st Michel tartelette  fraise
langue de chat tartelette chocolat 
cigarette russe Gauffres viergeoises 
crèpe dentelle
palmier 
delacre assortiment

Epicerie sucrée

EPICERIE

Chocolats / friandises

Epicerie Petit DéjeunerEpicerie sucrée
yabon gâteau de riz ricoré
yabon semoule café carte noire
sucre morceaux blanc café grand-mère
sucre poudre café déca
sucre cristal filre café n°4
sucre cassonade thé 
nutella chocolat poudre
ananas boite infusion 
boite de pêche cracotte
boite de poire biscotte froment
compote bocal pomme diverses confitures
compote bocal pêche
sachet sucre vanillé
sachet levure
auchan flan chocoloat
auchan flan vanille
maïzena
farine

Epicerie Petit Déjeuner



lentille terrine campagne
haricot vert  400gr terrine lapin
haricot vert  800gr terrine canard
ratatouille 400gr noix épaule cuite
haricot blanc préparés 400gr quenelle forestière
petits pois carottes 800gr cassoulet 
petits pois carottes 400gr langue de bœuf
Petits pois seul 400gr petit salée lentille 420gr
petits pois seul 800gr saucisse lentille 420gr
pois chiche 400gr ravioli 400gr
salsifis vinaigre balsamic
macédoine légumes vinaigre alcool
flageolet 400gr vinaigre  blanc
flageolet 850gr vinaigre vin rouge
soupe brique 1l vinaigre échalotte
soupe brique 30cl huile tournesol
soupe sachet huile colza
vermicelle Huile olive 1l
semoule fine huile olive  50cl
coquillettes panzani mayonnaise bénédicta
macaroni panzani cornichons
spaguetti ketchup
torti cube bouillon bœuf
Mini farfalle cube pot au feu dégraissé

Epicerie salée

Mini farfalle cube pot au feu dégraissé
tapioca cube bouillon volaille
purée concentré de tomate par 3
couscous concassé de tomate
riz blanc uncle bens olive verte 
riz blanc olive noire 
riz basmati sel fin
haricot blanc sec sachet sel fin
haricot flageolet sec sachet gros sel
lentille corail poivre gris
lentille verte moutarde mis forte
sardine huile olive moutarde ancienne
sardine tomate moutarde forte
pilchard hareng maïs
Maquereaux thon
Fond Artichaux champignon moyenne boite
cœur de palmier champignon petite boite
cœur d'artichaux
coque bouchée à la reine
bouchée à la reine



Fromage Cremerie
camembert pasteurisé Pâte Brisée pur beurre
camembert campagne Pâte feuilletée pur beurre
coulomier beurre doux
emmental beurre demi-sel  Paysan Breton
emmental rapé beurre oméga 3
conté planta fin barquette
Boursin échalotte crème pot épaisse
Boursin ail crème fluide
Brie crème semi épaisse
Pavé doux Auchan
buche de chèvre
Selles sur cher
bleu de bresse auchan
fourme d'ambert
Roquefort
vaches qui rit Auchan
Chaourse

Laitage
Danone nature X4 jambon blanc 2 tr,
Danone fruit X4 jambon par 4 tranches

Charcuterie

Produits frais

Danone fruit X4 jambon par 4 tranches
faisselle Rians pot 500gr cervelas
faisselle Rians individuel jambon persillé
petit suisse nature par 6 saucisson à l'ail
fromage blanc 500gr Pâté campagne
fromage blanc individuel
yaourt à la grecque 
Yaourt à la grecque vanille
Ile Flottante Mousse foie de porc
clafoutis pomme Mousson canard 
clafoutis abricot saucisson sec
clafoutis cerise rilette canard
crème aux œufs vanille rillette porc 
crème  café lardons fumées
crème  chocolat lardons nature
crème caramel jambon de pays Auvergne
baba au rhum roti de porc
crème brulée auchan rosette
Mamie Nova vanille boudin noir
Mamie Nova pistache langues en Gelée
Mamie Nova chocolat
Mamie Nova caramel
Mallo nature
Mallo caramel



Tiramissu spéculos
Moelleux aux pommes
Café viennois
Différents yaourt

Poissons
Truite fumée
Saumon fumé
Hareng fumé doux

divers Terrines de poissons

enveloppes
petites piles

piles moyennes
carnet timbres

allumettes

Les commandes se font avant le jeudi soir pour tous  les articles hors de la  liste.

Fruits et Légumes de saison Direct producteurs


