
Fabrication et ventes de produits à base de fruits, légumes ou plantes aromatiques 
 Cathy GILABER, 36 rue de sous roches 25700 VALENTIGNEY

La confection  des  produits  se  fait  de  manière  traditionnelle  et  naturelle.  Les  oranges  sont  non traitées  dès  la
floraison de l’arbre et proviennent d’Italie. La rhubarbe, la menthe, les coings… proviennent de jardins et vergers de
la région. De ce fait les préparations seront disponibles en fonction des saisons et de la générosité de la nature,
notamment pour les confitures et sirops. Vous pourrez profiter du vin d’oranges quant à lui, tout au long de l’année à
l’occasion d’un apéritif, pour offrir… Somptueux mélange de rosé, de rhum ambré, d’écorces d’oranges, de citron,
c’est un vin à 13 % vol d’alcool, apprécié par toutes et tous.

De ce fait, si un produit viendrait à manquer, vous m’autoriserez à l’échanger pour un autre produit équivalent .
(ex :confiture/confiture)(gelée/gelée) (sirop/sirop)…Des nouveautés pourront vous être proposées durant l’année, je
vous les présenterai lors des livraisons. Ces achats seront hors contrat. possible retour des verrines 

CONFITURES Provenance
des fruits

composition Volume
(ml)

Prix à
l'unité

GELEES Provenance des 
fruits

composition Volume
(ml)

Prix à
l'unité

rhubarbe Valentigney Rhubarbe.
Sucre

225   4,00 cerises Bondeval,
Valentigney

Cerises, sucre
agar agar

225   4,00

poires Valentigney Poires,sucre 225 4,00 pommes Valentigney 
Bondeval

Pommes,sucre
agar agar

225 4,00

Prunes (quesches) Valentigney Prunes,sucre 225 4.00 groseilles Valentigney Groseilles,
sucre, agar agar

225 4.00

Prunes jaunes 
(goût acidulées)

Valentigney Prunes,sucre 225 4.00 coings Valentigney 
Mathay

coings,sucre
agar agar

225 4.00

Oranges douces italie Oranges,sucre 225 4.00

SIROPS provenance Volume
(ml)

Prix à
l'unité APERITIF composition Poids 

(ml)
Prix à
l'unité

cerises Bondeval
Valentigney

700   5,00 VIN D ORANGES Rhum ambré, rosé,
écorces d’oranges,

écorces de citron bio
,sucre 

700 13,00

menthe Valentigney 700 5,00

coings Valentigney
Mathay

700 5.00

oranges Italie 700 5.00


