
L’épicerie 
d’AnnAbeLLe

ConCentré de saveurs 
régionales

Confitures insolites, tapenades surprenantes, huiles parfumées, 
légumes en bocaux, terrines de canard, de chèvre, de gibier ou de 
poisson, compositions inédites à base de fruits, de miel, de fleurs, 
d'épices, de sel, galettes charentaises au beurre AOP de Poitou-
Charentes… L’épicerie d’Annabelle se veut être un lieu de décou-
verte qui nous plonge au cœur de chaque région de France, une 
invitation au voyage à travers les spécialités savoureuses venues 
de tous les coins de notre riche pays. Comme première étape de 
cette escapade gustative, optez pour la dégustation à emporter, 
des salades préparées à partir de produits peu connus et différents 
chaque jour, choisis selon l’humeur de la maîtresse des lieux. Au fil 
des étagères où les bouteilles et bocaux s’empilent pour le plaisir 
des yeux comme celui des papilles, on se surprend à jouer les 
touristes, remplissant nos paniers de ces mets originaux, comme 
autant de souvenirs d’ici et d’ailleurs. Notez que vous pouvez éga-
lement imaginer vos propres compositions : Annabelle saura aussi 
vous conseiller des recettes originales pour vos apéritifs festifs, 
verrines, salades... Une nouvelle adresse qui promet d’évader et 
d’éveiller nos appétits !

 ➜  4 bis rue des Trois Fuseaux à La rochelle 
Tel. 05 46 30 07 57 / lepiceriedannabelle@orange.fr 
page Facebook

Le Verger 
du MArAis
C’est reparti !
Après une pause estivale entièrement consacrée à la 
préparation de la nouvelle saison, la famille Deprez 
vous ouvre à nouveau les portes de la boutique des 
Vergers du Marais dès le mardi 4 septembre, à 9h, 
avec en plus une nouvelle journée d’ouverture en 
plus, le vendredi ! Au programme des réjouissances 
gustatives de saison, la pomme bien sûr ! Elstar, 
Reine des Reinettes, Rubinette, Jonagored, bientôt 
suivies par la Belchard… toutes les variétés sont là, 
fraîchement cueillies pour être croquées ou cuisi-
nées. Pour compléter votre panier de saveurs, que 
vous pouvez garnir selon vos besoins sur commande 
(c’est à noter !),  fruits et légumes d’excellente qualité 
habillent les étals du magasin. Vous allez faire le plein 
de couleurs et de vitamines sur vos tables d’automne !
Ça va pétiller !
On ne change pas une recette qui fonctionne : pour 
cette nouvelle saison, l’offre spéciale sur les jus de 
pommes pétillants est réitérée. Pour 5 bouteilles 
achetées, la 6e vous est offerte !  

 ➜Le Verger du Marais / mardi-jeudi-
vendredi-samedi : 9h - 12h30 et 14h30 
- 18h30. Carte de fidélité. Possibilité 
de payer par cb. La bergerie à charron 
(D105 route de Charron à Marans) / Tél/
Fax : 05 46 67 68 33 /  le-verger-du-
marais@orange.fr / levergerdumarais.
com / Facebook : Le verger du Marais

Ouvert depuis 2 mois et demi, L’Épicurium tient à 
remercier les Rochelais, Rétais et commerçants 
du marché et alentours pour l’accueil qui lui a été 
réservé. Et en effet, les amateurs qui attendaient 
depuis longtemps l’ouverture d’une boutique de 
fromages ne sont pas en reste ! Ils y trouvent 
des produits affinés sur place avec du caractère, 
des spécialités originales d’ici et d’ailleurs, ou 
encore des références de la cave tournées 
vers le Languedoc Roussillon. En bref, plus de 
200 variétés incomparables, à l’image d’une 
clientèle unique !

le raffinement sur les tables
Si l’élégance culinaire avait un nom, elle 
répondrait sans contexte à celui du Brie Truffé. 
Véritable chef d’œuvre gastronomique, ce 
fromage est le fruit d’un doux mariage entre 
truffe et brie. L’arôme est à la fois fin et puissant 
et promet un plaisir absolu à partager en famille 
ou entre amis. À noter : fabriqué maison selon 
un savoir-faire secret, ce produit s’associe à la 
perfection avec les vins rouges.* Un délice sans 
égal et une typicité propre à L’Épicurium !

 ➜du mardi au dimanche 
matin 9h-13h et 16h-19h. 
2 rue des cloutiers 
à La rochelle 
Tél. 05 46 42 48 57 
lepicurium@orange.fr
*l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

le brie truffé by L’épicuriuM


