Saveurs d'Italie, d'Espagne et d'ailleurs...

LAPETITEEPICERIE-ROUEN.FR

A PROPOS DE
NOUS
NOUS CONTACTER :
Gastronomes et passionnés,
nous invitons à découvrir et
redécouvrir des produits et
mets d’exception.

ADRESSE
9 rue massacre
76000 ROUEN

TELEPHONE
02 35 53 89 69

LE CONCEPT
En plein du centre historique
de Rouen, un lieu où vous
retrouverez notre sélection
des meilleures spécialités
d’Italie, d’Espagne et d’ailleurs.

E-MAIL
accueil@lapetiteepicerie-rouen.fr
WEBSITE
www.lapetiteepicerie-rouen.fr

ÉVÈNEMENTS
Conseil

Nous vous accompagnons
dans la sélection et
l’association des produits.
Logistique

Nous pouvons assurer
l’organisation matérielle
de votre évènement en
sollicitant nos partenaires.
Atelier découpe

A votre demande, nous
réalisons devant vos
invités la découpe d’un
jambon à l'os tout en leur
expliquant la technique.

Pour vos réceptions, cocktails, diners
d'affaires de 5 à 150 personnes, La petite
épicerie vous propose une gamme de
produits et services sur-mesure dont les mots
clés sont originalité, tradition et goût.

LES PLATEAUX
"VARIATIONS"
Elles font partie des incontournables de La Petite Épicerie, les
variations vous emmènent au coeur de la gastronomie ibérique et
italienne.
Nous avons sélectionné et assemblé charcuteries et fromages
autour de 6 variations de plateaux pour accompagner vos instants
conviviaux.

Notre sélection de
charcuteries et
fromages
Jambon San Daniele (16 m.)
Salame Pontoliese
Speck Agriturismo
Bresaola Soprana & alla tirolese
Salame Pontoliese
Jambon de Parme (24 m.)
Cecina de León
Jambon Pata Negra de Bellota (42 m.)
Lomo Ibérique de Bellota
Chorizo Ibérique de Bellota
Gorgonzola à la cuillère
Manchego curado
Manchego semi-curado
Pecorino sardo
Pecorino pistache
Pecorino pepato
Pecorino à la truffe
San Simon
Taleggio

ÉVÈNEMENTS

Sélections de
charcuteries et de
fromages,
démonstration de la
découpe du jambon…
Nous accompagnons
vos cocktails et
réceptions de 5 à
150 convives.

DÉJEUNERS
D'AFFAIRES

CADEAUX
D'ENTREPRISE

Sandwich, salade
fraiche, pizzette,
tiramisu… Choisissez
des formules
simples et
gourmandes pour
vos déjeuners de
travail.

Composez un coffret
gastronomique garni
de nos sélections
saisonnières et de
produits fins et
singuliers.

NOUS CONTACTER :

ADRESSE
9 rue massacre
76000 ROUEN

TELEPHONE
02 35 53 89 69

E-MAIL
accueil@lapetiteepicerie-rouen.fr
WEBSITE
Lapetiteepicerie-rouen.fr

