
Vos fêtes de fin d’année

avec Locavorium





Pour la pâte :

Pour la garniture :





Chaque année, nos producteurs vous proposent le meilleur 
de leurs productions pour les fêtes de Noël !

Cette année, tout particulièrement, leurs productions sont 
limitées et nous vous conseillons fortement de commander 
les produits que vous rêvez d’avoir sur votre table de fêtes !

Commandez vos produits festifs  et 
récupérez les .

Faites votre choix grâce à ce catalogue, 
• puis remplissez votre bon de commande disponible en 

magasin
• ou passez directement votre commande sur notre site 

www.locavorium-express.fr



HUÎTRES

Huîtres de Bouzigues (34), huîtres produites 
dans le Bassin de Thau, qui leur transmet des 
caractéristiques bien particulières en leur 

Huîtres de Bouzigues 
bourriche 2 douzaines taille n°3

Huîtres de Bouzigues 
bourriche 3 douzaines taille n°3

Huîtres de Bouzigues 

Plateau d’huîtres 
12 huîtres ouvertes et prêtes à 
mettre sur la table !

Pisciculture du Coularou (30), truites 
Arc-en-Ciel élevées en eau de rivière, sans 

Truite Arc-en-Ciel fumée 

fumées dans un fumoir avec 
de véritables copeaux de 
bois de hêtre et merisier

Oeufs de truites 

Chateau Castillonne (34), élevage d’esturgeons 
avec technique unique de prélèvement doux 
des oeufs sans tuer les femelles, et pêche 

Caviar
Assemblage d’un caviar 

caviar récolté dans les 
dernières semaines

Fumé à chaud au bois de 

ET POUR ACCOMPAGNER ...

Deux vins blancs secs, marqués 
par le Vermentino, à la fraîcheur 

Comte Louis - 10,50€
Grand Mayol - 13,70€



Dinde noire - 3 à 4 kg

Dinde grise - 5 à 6 kg

Chapon - 3 à 5 kg

VOLAILLES

FOIES GRAS - quantités limitées

Foie-gras frais - 400 à 700g

Foie-gras à l’ancienne - 300 à 600g

Médaillons de foie-gras x2

Bûche de foie-gras au torchon - 400 à 500g

Foie-gras entier cuit - 300g

20,51€/kg

20,51€/kg

20,51€/kg

 74,90€/kg

 92,50€/kg

144,90€/kg

 174,90€/kg

 138,50€/kg

 49,90 €

RESERVATION 
POSSIBLE

Poularde - 2 à 3 kg

Pintade - 1,5 à 2 kg

Canette - 1,5 à 2 kg

20,51€/kg

14,65€/kg

16,12€/kg

ET POUR ACCOMPAGNER ...

Grande Cuvée 

ET POUR ACCOMPAGNER ...

Esperluette 



GIBIERS
Gibiers sauvages de l'Aveyron et de la Lozère, de qualité supérieure. 
Transformés par des bouchers spécialisés et agréés. 

CERF & BICHE

Filet mignon - 1,2 kg
Idéal pour 6 personnes

Sauté sans os - 2,5 kg
Idéal pour 12 personnes

........................ 53,90€/kg

...................... 21,91€/kg

PRODUITS FESTIFS
Référencement et sélection de produits 
locaux d’exception, spécialement pour Noël !

Boudin blanc aux cèpes 
- env. 450g
6 à 8 parts

- env. 450g 
6 à 8 parts

Farce de Noël - env. 500g
6 à 8 parts

TRUFFES

............... 39,95€/kg

.............. 64,95€/kg

.............. 14,54€/kg

CHEVREUIL

Cuissot sans os - 1,5 kg
Idéal pour 8 personnes

Sauté sans os - 2,5 kg
Idéal pour 12 personnes

SANGLIER

Cuissot sans os - 1,5 kg
Idéal pour 8 personnes

Sauté sans os - 2,5 kg
Idéal pour 12 personnes

.................... 30,63€/kg

......................... 21,91€/kg

..................... 38,79€/kg

......................... 25,16€/kg

......... Sur commande uniquement.
Prix selon date et arrivage

l’Hérault et le Gard !

ET POUR ACCOMPAGNER ...
Votre savoureux gibier, un vin 
rond et long en bouche, marqué 
par les arômes du Carignan.

Les Ruches - 16€ Tout est possible  - 12€



PLATEAUX DE FROMAGES
Plateaux composés de fromages locaux, fabriqués à  partir de lait frais. Vaches, chèvres et brebis 

et donc aux fromages un goût unique.

Plateau Famille Gourmande - 800 à 900g
Idéal pour 8 personnes

Pélardon AOP, Tomette de brebis, Bleu de brebis, Tomme de 
chèvre, Tomme fondante de vache, Fromage frais de vache. 
Accompagnés de petites gourmandises qui révèleront la saveur 
des fromages.

................................ 24,50€

BÛCHES GLACEES
Daniel Pègues (12), ses vaches sont élevées en  
Agriculture Biologique, en plein-air sur les 
hauteurs aveyronnaises. Il fabrique ses bûches 
glacées à partir du lait et de la crème bio de la 
ferme et de purées 100% fruit.

Mûre Framboise Vanille
6 à 8 parts

Vanille Caramel Chocolat 
6 à 8 parts

Thé d’Aubrac Chocolat
6 à 8 parts

............................ 24,74€

....................... 24,74€

.............................. 24,74€

MACARONS
Gérard Cabiron (34), Meilleur Ouvrier de France, 
fabrique ses macarons artisanalement à partir 
de poudre d’amandes locale. Surgelés, vous 

moment de la dégustation.

Assortiment gourmand
12 macarons 
(Fleur d’oranger, Crème de 
marron, Crème de calisson)

Assortiment fruité
12 macarons
(Framboise Litchee, Citron 
Yuzu, Fruit de la passion) 

................................. 17,50€

............................................. 17,50€

ET POUR ACCOMPAGNER ...
Vos plateaux, faites le choix d’un 
vin rouge doux, ou bien alors le 
choix d’un vin blanc tout en 
rondeur, pour laisser exprimer le 
caractère de vos fromages.

Plateau Grande Tablée - 1,2 à 1,5kg
Idéal pour 12 personnes

Chèvre Frais Herbes, Chèvre Frais Poivre, Tome Chèvre Lacaune, 
Pérail de brebis, Tome de brebis, Tomme de vache, Bleu de vache, 
Tomme aux 3 laits, Laguiole Grand Aubrac. Accompagnés de 
petites gourmandises qui révèleront la saveur des fromages.

........................................... 38,50 €

Solenza - 14,80€

One shot - 20,50€



Baguette - 300g
Farine de blé semi-complète

Semi-complet - 500g
Farine de blé semi-complète

Complet - 500g
Farine de blé complète

Campagne - 500g
Farine de blé semi-complète 
Farine de seigle complète

Graines - 500g
Farine de blé semi-complète 
Graines de tournesol, de lin, de  
pavot et d'anis, enrobé de graines 
de pavot.

.................................................. 2,08€

....................................... 3,21€

...................................................... 3,21€

................................................ 3,21€

....................................................... 4,87€

Petit-épeautre - 400g
Farine de petit épeautre  
semi-complète

Seigle - 400g
Farine de seigle semi-complète

Sarrasin Riz Chataigne - 400g
Farines de sarrasin, riz et  cha-
taigne. Sans gluten

Millet Riz Chataigne - 400g
Farines de millet, riz et chataigne.  
Graines de tournesol, de lin ,de  
pavot et d'anis, enrobé de graines  
de pavot. Sans gluten

Noix - 400g
Farine de blé semi-complète, noix.

Olives - 400g 
Farine de blé semi-complète.  
Olives noires, herbes de Provence,  
huile d'olive

Raisin noisettes - 400g
Farine de blé semi-complète,  
raisins et noisettes.

Figues amandes - 400g
Farine de blé semi-complète,  

Brioche pur beurre - 400g
Farine de blé semi-complète,  
beurre, oeufs et sucre.

Brioche pur beurre aux pépites 
de chocolat - 400g
Farine de blé semi-complète,  
beurre, oeufs et sucre.

Pain d’épices au miel - 290g
Fabriqué par notre apiculteur, à 
partir du miel issu de ses ruche, 
de farine de blé et de seigle.

..................................... 5,92€

............................................................ 3,21€

.................. 4,79€

........................ 5,35€

................................................................. 4,19€

.............................................................. 4,76€

.................................... 4,96€

................................... 4,96€

.............................. 5,82€

................. 6,55€

.......................... 9,72€

pains artisanaux fabriqués à partir de farines bio et locales, de levain naturel, 
pétris à la main et cuits au feu de bois.



AVANT, PENDANT, APRES, ...

Finalement peu importe ! 
Il y a toujours un prétexte ou une occasion pour goûter aux 
gourmandises de nos producteurs.

Evidemment, vous retrouverez les classiques de Noël, avec le pain 
d’épices, les nougats ou les oreillettes. Vous pourrez également 

simplement vous laisser tenter par l’un des délicieux biscuits 
présents dans nos rayons.



Vos magasins Locavorium vous proposent leurs 



Nos coffrets



« carte découverte -10% »





Toute l’équipe du Locavorium

authentiquement locavores bien entendu !

Locavorium Saint-Jean
60 rue Pierre et Marie Curie

Zone Rieucoulon
34430 Saint-Jean de Védas

du lundi au vendredi
9h-13h30 / 14h30-19h
le samedi en continu

9h-19h

Locavorium Fréjorgues
144 rue du Rajol, 

ZA Fréjorgues Est
34130 Mauguio

du lundi au samedi
en continu

10h-19h

Toutes nos infos sur : 
www.locavorium.org


