
100% solidaire, une sélection de produits d’ESAT et locaux 



Composition colis  : 

 Onctueux de chocolat (100 g)  

 Caramel au beurre salé (100 g)  

    Pochette jute écru / naturel  

100% produits de l’ESAT Alter Ego   

« Les recettes d’Armor » 

 

 

Composition colis :  

 Pickles de légumes (130 g)* 

 Terrine campagnarde à l’armagnac (95 g) 

 Tartinade de dorade au chorizo (95g) 

    Coffret  carton à tiroir 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 

 

Composition colis : 

 Confiture fraise vanille (100 g)  

 Douceur ananas rhum (100 g) 

  Pochette jute écru / naturel  

100% produits de l’ESAT Alter Ego   

« Les recettes d’Armor » 

 

 

 LES PETITES COMPOSITIONS 

Pochette Gourmande 

Lot caramel et chocolat 

Le coffret tiroir 

6€ 

6.50€ 

12€ 



Composition colis :  

 Rillettes de lapin à la fine Bretagne (90 g) 

 Crème d’artichaut bio  (100 g) 

 Pickles de légumes (130 g)* 

 Coulis de mangue (130 g) * 

 3 papillotes assorties 

   Corbeille ajourée bois naturel 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 

 

 

 

 

 

 

Composition colis :  

 Tablette chocolat noir à la crème de salidou  (47g) 

 Compote pomme abricot (130 g) * 

 Sachet de galettes Bretonne (125 g) 

 Confiture fraise vanille (100 g) * 

 3 Papillotes assorties 

    Panier carton naturel 

* « Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor » 

 

 

Le gourmand sucré 

Le coffret bois 

13.40€ 

15.90€ 

 LES PETITES COMPOSITIONS 



  Composition colis : 

 Rillettes de saumon à l’aneth (100 g) 

 Terrine de campagne aux algues (90 g) 

 Pickles de légumes (130 g)* 

 Terrine aux 5 baies (95g) 

 Onctueux de chocolat (100 g)* 

 Chutney de mangue (50g )* 

 Délice figue romarin (40 g)* 

 Boite cube caramel au beurre salé (50 g) 

Coffret carton couvercle transparent 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 

 

LES COFFRETS 

Le coffret dégustation 

Les Recettes d’Armor 

22€ 

19.80€ 

 

 

       Composition colis :  

 Onctueux de chocolat (100 g)  

 Caramel au beurre salé (100 g)  

 Griotte au kirsch (135ml) 

 Douceur ananas rhum (100 g) 

 Confit d’échalotes de Bretagne (50 g)  

 Compote pomme abricot (130 g)  

 Pickles de légumes (130 g) 

Corbeille bois gris 

 

100% produits de l’ESAT Alter Ego   Les recettes d’Armor  

 



LES COFFRETS 

La ronde sucré / salé 

 

 

       Composition colis :  

 Bordeaux rouge «château Lescure» (75 cl)  

 Rillettes d’autruche au piment d’Espelette (90 g) 

 Houmous de coco de Paimpol (95 g)  

 Tartinade de dorade au chorizo (95 g)  

 Caramel au beurre salé (100 g)* 

 Douceur ananas rhum (100 g)* 

 Sachet de tisane « joie de vivre bio » (24 g) 

 Compote pomme abricot (35 g) 

    Corbeille carton rectangulaire 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 

Découverte des saveurs 

29€ 

25.70€ 

 

       

      Composition colis :  

 Terrine aux 5 baies (95 g)  

 Le pâté  marin (130 g) 

 Rillettes de saumon à l’aneth (100 g) 

 Crème d’artichaut bio (100g) 

 Ballotin de chocolat (80g) 

 Douceur ananas rhum (100 g)* 

 Sachet de galettes aux éclats de caramel (120g) 

 Délice figue romarin (50g)* 

 Griotte au kirsch (135ml) * 

    Valisette carton  « mon coffret dégustation » 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  
 



 LES COFFRETS 

Produits régionaux 

 

Composition colis :   

 Crème d’andouille de Guémené (90 g)  

 Rillettes de sardine au piment d'Espelette  (100 g) 

 Velouté de homard (400 g) 

 Pickles de légumes(130 g)* 

 Confiture de lait recette original bio (120 g)  

 Etui de palets au blé noir (120 g) 

 Caramel au beurre salé bio (130 g)* 

 Etui nougat pistache (80 g) 

    Cagette bois gris « produits régionaux » 

 

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 
32€ 



 

Composition colis :  

 Champagne Dosnon Brut (75 cl)  

 Délice gascon au foie gras (130 g) 

 Rillettes de noix de ST jacques à la bretonne (100 g) 

 Rillettes d’autruche  à l’orange confite (90 g) 

 Terrine de campagne à l’armagnac (95 g)  

 Etui pâtissier caramel (75 g)  

 Griotte au kirsch (135ml) 

 Onctueux de chocolat bio  (130 g)* 

 Confiture de lait  recette originale bio ( 120g) 

 Sachet café Gwenn a du (250g) 

             Valisette carton  « mon coffret dégustation » 

  

* Produits de l’ESAT Alter Ego Les recettes d’Armor  

 

Coffret champagne 

 LES COFFRETS 

45€ 



Entreprises et collectivités de plus de 20 salariés, en offrant nos colis vous pourrez 

bénéficier d’une réduction de votre contribution Agefiph dans le cadre de l’obligation 

d’emploi de 6% de travailleurs handicapés. 

Envie de faire plaisir ?  
 
Pour un anniversaire, une fête, Noël, ou pour n’importe quelle 

occasion, pensez aux paniers gourmands et solidaires ! 

Faites découvrir des saveurs typiques provenant de différentes 

régions de France qui raviront toutes les papilles.  

 

Une demande particulière ? Nous vous offrons la possibilité de 

personnaliser votre panier selon vos envies. 

 
N’hésitez pas à nous contacter, nous étudierons votre demande 

pour répondre au mieux à vos besoins.  
 

Contact : Paniers Gourmands 

 Isabelle NEDELEC  

inedelec@adapei56.net 

02 97 68 83 01 

Alliez plaisir et solidarité avec nos paniers gourmands. 
 

Découvrez les produits :  

 « Les recettes d’Armor » fabriqués artisanalement par une 

équipe de l’ESAT Alter Ego. 

 Des spécialités gourmandes provenant de différents ESAT 

de France et producteurs locaux. 

 

Les produits composants nos paniers sont sélectionnés avec 

rigueur pour vous proposer un colis de qualité. La préparation et 

l’assemblage des paniers sont réalisés par les ouvriers de l’ESAT 

Alter Ego. 



ESAT Alter Ego Conserverie Bio  

Des p’tites soupes 

pour emporter partout ! 

(en 250 et 500 ml) 

Une cuisine traditionnelle 

pour un tour du monde des saveurs ! 

(sauces tomate en 212 ml 

et légumes cuisinés en 390 ml) 

Des recettes 100% naturelles 

pour le plaisir de tous les gourmands ! 

(en 130 et 230 g) 

Contact : Conserverie 

 Nicolas Bourieau / Sonia le Glouet 

lesrecettesdarmor@adapei56.net 

02 97 36 22 17 



 Espaces verts 

 Conditionnement 

 Menuiserie 

 Restauration 

 Maraîchage et produits bio 

 Routage 

 Métallerie 

 Destruction d’archives 

 Blanchisserie 

 Mise à disposition et lavage de 
Gobelets 

 

 L’Adapei du Morbihan, c’est aussi : 



 

 



Photos non contractuelles  - Prix TTC 2022 

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - À consommer avec modération. 

Nous nous réservons le droit de modifier le motif des contenants. 
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