
COLIS 
GOURMANDS

CONFITURE, BISCUITS, PÂTE DE 

FRUITS, CHOCOLAT BIO, NOIX,

Par vos achats solidaires vous contribuez à l’insertion des personnes en situation d’handicap

Tous les produits sont de fabrication artisanale en 

ESAT ou Entreprise Adaptée



Noix pralinée caramel enrobé de chocolat et 

de cacao et recouvert de poudre d'or

SUCRES GOURMANDS

. Perles de royans 100gr. Pépites de Royans 100gr

Ces gourmandises sont fabriqués dans une 

entreprise adaptée du Vercors (le pays de la 

noix) créée à l’issue d’une très belle histoire :

L’entreprise LMDES est une entreprise 
adaptée pour personnes handicapées 
(EA) située à Saint-Jean-en-Royans.
Ce village, terre de rugby connait un 

drame en octobre 1997, à la suite d’un 
accident un jeune de 17 ans, Etienne, ne 
remarchera plus. Suite à ça, un élan de 
solidarité va naître dans cette commune, 
mené par l’entraineur de rugby de 
l’époque Alain THOMAS.
Les matchs du rugby de bien faisances 

ou encore les fêtes organisées 
permettent, entre autres, de financer la 
maison et la voiture d’Etienne.
Puis en 1999, Alain THOMAS, aidé 

d’industriels Grenoblois, a créé 
l’association Le Match D’Etienne 
Services en attendant l’obtention 
d’agréments pour devenir un atelier 
protégé. Après 4 ans de négociations, 
force de persuasion et de nombreuses 
relations, le 23 novembre 2003, LMDES 
va enfin pouvoir ouvrir son atelier 
protégé LMDES (appelé aujourd’hui 

Entreprise Adapté).

. Noix pralinées 100gr

Les noix pralinées sont des cerneaux de noix légèrement grillés et cuits 

de manière artisanale au chaudron en cuivre. Concassées, vous pourrez en 

ajouter à une glace à la vanille ou un fromage blanc



Fruits confits par du chocolat « BIO » création d’un 

laboratoire d’enrobage en ESAT

Maîtres confiturier l’ESAT la Roumaniere créent sans cesse de nouvelles 

recettes. Les fruits sont sélectionnés 

Avec grand soin, les différentes qualités sont reconnues et choisies pour leur 

qualités, t préparés manuellement afin de proposer les meilleures saveurs.

Une gamme de miel de qualité. Ses textures 

sont uniques et ses arômes exceptionnels

Miel 250gr ou125gr
335 gr 125 gr

.  Abricot orange de Provence

. Figue de Provence

. Orange pain d’épice

. Framboise

. Myrtille

. Mûre

. Marron à l’orange

. Marmelade 3 agrumes

. Pomme au caramel

.  Abricots aux amandes

. Poire William

. Pëche jaune

Confitures 335gr ou 125gr

. Miel d’oranger

. Miel de citronnier

. Miel de Tym

. Miel de châtaigne

. Miel de tilleul

. Miel de romarin

. Miel de Provence

. Miel acacia

. Miel lavande

Fruit confit chocolat BIO

Sachet 150 gr
.  Noisette au chocolat au lait

. Noisette au chocolat noir

.  Amandes au chocolat noir 

.  Amandes au chocolat au lait

. Abricot orange de Provence

. Figue de Provence

. Framboise

. Myrtille

. Mûre

. Marron à l’orange

. Marmelade 3 agrumes

. Pomme au caramel

.  Abricots aux amandes

. Pétale de rose

NOS MIELS, CONFITURES, CHOCOLAT GOURMANDS



BISCUITS ET PATES DE FRUITS

. Sablés aux Noix100gr . Croquants aux Noix 100gr

. Croquants aux Amandes150gr

. Sablés au Citron 150gr

. Navettes Fleur d’oranger 150gr

. Navette à la Figue 150gr

Nos croquants aux amandes au goût authentique 

du Sud sont parfaits le temps d’une pause plaisir!



CAKE DE 300gr OU individuel 90 gr

. Cake aux pépites de chocolat , noix  et chartreux

. Cake au zeste de citron

. Cake aux fruits confits

. Pain d ’épices

Fabrication artisanale dans la 1ère Entreprise Adaptée Pâtisserie 

NOS CAKES



CRÉATION DE SACS CUSTOMISES POUR 
VOS COLIS



REF: 1

REF: S3 REF: S4

CAPRICE :

. 1 pot confiture 300gr

. 1 pot de miel 250gr 

Prix  TTC :  12,0€

DELICE :

. 1 pot confiture 300gr

. 1 sachet chocolat bio 150gr 

Prix  TTC :  12,30€

De nombreuses compositions

au choix

PROPOSITION DE COLIS



REF: S1

REF: S2

DECOUVERTE :

. 1 pot confiture 125gr                       . 1 pot de miel 125gr

. 1 fruit confit chocolat 100gr              . 1  noix praliné 100gr

Prix  TTC :  14,20€

GOUMANDISE :

. 1 pot confiture 125gr                       . 1 pot de miel 125gr

. 1 fruit confit chocolat 100gr              . 1  pâte de fruit 100gr

Prix  TTC :  19,60€

DOUCEUR :

. 1 pot confiture 125gr                       . 1 pot de miel 125gr

. 1  noix praliné 100gr

Prix  TTC :  12,50€

Plusieurs compositions possibles



PAPILLOTTES SURPRISE !
Donner un peu de douceur

Un panache de parfum petits pots de 45 gr 

. Miel de fleur . Miel de lavande

. Confiture fraise . Confiture framboise

. Confiture cerises noires . Confiture abricot



SAC TOILE DE JUSTE

REF: S 6

SAC TOILE DE JUSTE

REF: S 5



malice
boîte en carton

Long.32cm x larg.15cm x hau.15 cm

PRESTIGE 
Magnifique boîte en carton

Long.18cm x larg.17cm x hau.7 cm

CALICE 
boîte en carton

Long.13cm x larg.12cm x hau.5 cm

NATURE 
Magnifique boîte en carton

Long.18cm x larg.17cm x hau.7 cm

SUPPORTS PROPOSES

D’AUTRES MODELES…….

Tous nos colis sont accompagnés d’une petite carte au texte personnalisé



Pour toutes demandes d’information

Sandrine QUETAUD

Directrice développement Handi’novation

Coordinatrice esat Henri Castilla

Tél: 04 7 2 02 49 42    Port: 06 10 08 26 80

Mail: sandrine.quetaud@orange.fr

s.quetaud.handinovation@gmail.com

Faire connaître les compétences du Secteur protégé dans les 

établissements l’économie Sociale et solidaire par les  achats solidaires

Partenaire des ESAT et Entreprise Adaptée

Innover  Céer Développer  Accompagner Promouvoir

mailto:sandrine.quetaud@orange.fr
mailto:s.quetaud.handinovation@gmail.com

