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Nos confitures sont réalisées avec 65% de fruits (en moyenne) et du sucre de canne.  
Nous sélectionnons auprès de producteurs des variétés spécifiques, tant pour leur goût que pour leur texture.  

Cette collaboration est souvent le fruit d’un partenariat de long terme. Pour en savoir plus sur notre philosophie  
et notre savoir-faire, nous vous invitons à découvrir notre blog : www.atelierdessaveurs.com

~ 115 g ~ 230 g
En quelques mots

Références PVU H.T. Références PVU H.T.

Abricot du Roussillon A076 1,95 € A001 2,45 € La confiture classique à partir de cet abricot rouge tardif

Fraise “Royale” A006 2,20 € A007 3,05 € Elle contient de petites fraises confites

Fraise du Pays de Fouesnant (d’avril à octobre) A072 A077 3,50 € Le fruit d’un partenariat avec une productrice locale. Fraises savoureuses au fil des saisons.

Figue noire A029 1,95 € A030 2,55 € Classique, mais délicieuse

Framboise “Meeker“ A070 2,10 € A018 3,05 € Une variété très riche en saveur, second prix du meilleur confiturier de France

Orange à l’ancienne A025 3,40 € Style Dundee (en 1/4 de rondelles coupés main) pour les amateurs de la confiture d’orange classique mi-amère

Rhubarbe d’Alsace A048 2,90 € Acidulée à souhait, mais sans excès

Mirabelle de Lorraine I.G.P. A061 2,80 € La vraie mirabelle de Lorraine… I.G.P.

Myrtille des Vosges A013 3,20 € Une variété cultivée mais néanmoins délicieuse

Cerise de Montmorency A011 1,90 € A012 3,15  € Une ancienne variété de griotte très juteuse et parfumée.Elle est appelée aussi «courte-queue» ou «gaudriole»

Fruits rouges (fraise-framboise-groseille-mûre) A022 2,05 € A035 3,20 €

Ananas à la vanille de Madagascar A003 2,05 € A004 3,10 € La confiture d’hiver… à déguster à la cuiller !

Tutti Frutti exotique A045 2,05 € A046 3,10 € Papaye, kiwi, ananas, mangue et fruit de la passion

Pamplemousse rosé A019 3,40 € Pamplemousse rosé avec une amertume très légère

  Les confitures classiques

  Les confitures exotiques
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~ 115 g ~ 230 g
En quelques mots

Références PVU H.T. Références PVU H.T.

Framboise de ronce A014 2,60 € A015 3,90 € Une confiture particulièrement délicate avec une légère saveur de rose et une texture onctueuse

Poire et framboise “Meeker” A041 2,00 € A042 2,95 € Parfaite harmonie entre deux fruits. La confiture préférée des enfants

Pêche et figue verte A031 2,00 € A032 2,95 € Association entre deux fruits classiques, pour une harmonie très originale

Cocktail de fruits d’été A043 2,15 € A044 3,00 € Melon, fraise et cassis : pour prolonger un peu encore l’été

Fraise-céleri et poivre sauvage A078 2,20 € A079 3,40 € Prix de l’originalité au concours du meilleur confiturier de France

Marmelade d’Orange au whisky Glann ar mor A055 2,55 € A083 3,80 € L’occasion originale de savourer un grand whisky breton

Pomme de Cornouaille A052 3,25 € Une confiture de pomme avec des quarts de rondelles fines et croquantes

Confiture aux deux citrons A033 3,85 € Une association acidulée de citron kalamansi et citron de Menton

Pomme “Teint frais” A024 3,05 € Gelée traditionnelle réalisée avec la variété teint-frais typique de notre région, que nous cultivons

Cidre de Cornouaille A051 2,30 € A  recommander dans les crêpes ou pour napper

Crème de citron du Pays de Menton H010 2,55 € H011 3,80 € Peu sucrée, un bel équilibre en acidité, amertume et douceur…

Keramel au sarrasin breton H013 2,15 € H014 3,05 € Le CLASSIQUE de l’Atelier au sarrasin breton  - Primé au festival de Salouel (80)

Tchokola (nouvelle recette) H016 2,65 € H017 4,10 € Nouvelle recette avec encore plus de cacao et moins de sucre

Le caramel au beurre salé H018 2,20 € H019 3,05 € Pour les amateurs, sans modération…

Crème de marron au whisky Kornog H005 2,50 € H006 3,80 € Une crème de marron aux accents tourbés

~ 750 g         Un grand pot correspond à une trentaine de parts pour un petit déjeuner

Cerise de Montmorency A028 7,70 €

Fraise “Royale”  A008 7,30 €

Abricot du Roussillon A002 7,20 €

Orange à l’ancienne A026 8,35 €

Mirabelle de Lorraine I.G.P. A034 7,30 €

  Les créations

  Les gelées

  Les délices à tartiner

  Les grands pots

N



~ 115 g ~ 230 g
En quelques mots

Références PVU H.T. Références PVU H.T.

Mangue C012 2,15 € C013 3,10 € Le classique des chutneys inspiré de la cuisine indienne

Tomate C014 2,15 € C015 2,80 € Le plus épicé et plus universel de la gamme

Noix de coco, citron vert et gingembre C002 2,45 € Recette originaire du Kerala en Inde revue et corrigée

Petits oignons au miel C034 2,50 € Avec les terrines, viandes froides ou confectionner une sauce

Oignon de Roscoff C018 2,15 € C019 3,10 € Oignon breton A.O.P.

Ar Ro Mad, Le confit de légumes à la Bretonne C057 2,15 € C029 3,15 € Le confit pour des apéritifs entre amis

Endive Royale de Bretagne C048 2,60 € Un aigre doux pour les St Jacques et les poissons

Gingembre et oignon C050 2,30 € Parfait pour cuisiner au wok

Rougail de chou fleur C052 2,00 € Clin d’œil d’un breton à l’Ile de la Réunion

Aubergine aux herbes de Crète C009 2,25 € C010 3,15 € Compotée d’aubergines avec un mélange d’herbes crétoises

 

  Les chutneys

  Les confits de légumes

Des touches originales pour cuisiner autrement.  
Des incontournables pour des repas festifs ou des apéritifs conviviaux.  

Des saveurs créatives pour des évasions exotiques.  
De nombreuses recettes sont disponibles sur notre site et notre blog (voir liens en pied de page).



~ 115 g ~ 230 g
En quelques mots

Références PVU H.T. Références PVU H.T.

Figue noire C003 2,10 € C004 3,05 € L’indispensable pour le foie gras et les fromages

Fruits secs C035 2,40 € COUP DE CŒUR au salon Saveurs à Paris en 2007 

Poire aux épices C024 2,20 € Un confit pour accompagner viandes et gibiers

Pomme au pommeau de Cornouaille C026 2,15 € Le plus breton des confits

Poire et mangue au vin moelleux C044 2,40 € Une création pour le foie gras chaud ou froid

Cerise noire au thym C036 2,10 € Accompagnement pour fromage frais - tomme - chèvre...

Pomme et noix au Lambig C038 2,40 € Accompagnement pour pâte molle - fromage fort

Mirabelle au cumin et poivre C040 2,10 € Accompagnement pour époisse - munster...

Fruits secs C035 2,40 € Accompagnement pour bleus - tommes affinées et viandes confites

Coing C005 2,35 € Accompagnement pour tout type de fromages

Poivre sauvage de Madagascar C021 2,20 € Accompagnement pour viandes - fromages - foies gras et confections de sauces

Safran A067 3,20 € Accompagnement pour fromages - sauces - desserts

  Les confits de fruits

  Les confits pour fromages

  Les gelées aromatiques
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Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Ail en poudre F067 60 3,05 € Indispensable pour la cuisine du soleil

Anis vert F013 40 2,30 € Fraîcheur anisée  pour la cuisine et la pâtisserie

Badiane F020 15 2,35 € Premier grade en provenance directe de Chine

Baies roses F006 20 2,45 € Des hauts plateaux de Madagascar, parfaitement triées

Cannelle de Madagascar poudre F027 30 3,05 € Cannelle de sélection moulue «Maison»

Cannelle de Madagascar rouleaux F004 Sachet de 70 g 3,05 € Cannelle avec beaucoup de fraîcheur d’agrumes

Cardamome verte F014 30 3,30 € L’épice rafraîchissante pour la cuisine et la pâtisserie

Clous de girofle F015 30 2,05 € De Madagascar, gros clous bien triés

Coriandre graines F016 30 2,05 € De belles petites graines bien triées

Cumin graines F017 35 1,80 € Classique pour nos mélanges. En provenance d’Inde

Curcuma poudre F026 50 1,85 € Couleur et saveur intenses - Variété Madras

Fenouil graines F018 35 1,70 € Pour la cuisine ou les infusions

Fève Tonka F036 35 3,35 € Le parfum de l’amande amère et de la Coumarine à râper pour parfumer les desserts et le jus de viandes

Genièvre des garrigues du Haut-Var F037 25 3,05 € Genièvre d’exception

Gingembre poudre F028 30 1,95 € Gingembre malgache

Une expérience de plus de vingt années des produits et de leur cuisine. Des contacts privilégiés avec des producteurs que nous visitons. 
Une offre large de produits confidentiels et d’exception. Des mélanges « Maison » classiques ou de pure invention.  

Une remise en cause permanente pour proposer de nouvelles découvertes.
De nombreuses recettes sont disponibles sur notre site et notre blog (voir liens en pied de page).

  Épices et aromates d’origine



Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Muscade entière F019 25 2,40 € Origine Madagascar, particulièrement puissant

Paprika F024 50 1,90 € Bien rouge et expressif

Pavot graines F065 60 1,60 € Pour les pains et la pâtisserie

Piment fort de Madagascar F025 50 1,75 € Attention aux papilles un piment bien relevé

Piment de la Jamaïque entier F012 35 1,80 € 4 épices en une

Piment Merken F055 40 2,95 € Un piment fumé de Patagonie

Safran en stigmates E020 0,5 Nous consulter Un safran français exceptionnel

Sésame doré F023 40 1,70 € Pour le goût et la texture de vos mets

Sésame noir F066 60 1,70 € Le sésame du Japon

Sumac poudre F069 55 2,00 € Pour apporter un peu d’acidité et de couleur à vos plats

Romarin F054 30 2,75 €

Sarriette F056 30 3,30 €

Thym F057 15 2,75 €

 

  Épices et aromates d’origine

  Les herbes sauvages des Garrigues du Haut-Var



  

Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Le poivre vert de Madagascar F038 25 2,95 € Poivre vert d’une grande fraîcheur aromatique. Il peut se réhydrater dans de l’eau tiède

Poivre noir de Kampot I.G.P. (Cambodge) F030 50 4,85 € Un de nos meilleurs poivres avec des notes de menthe, de citron et d’eucalyptus

Poivre de Lampung (Sumatra) F035 50 4,00 € Incisif, avec cependant fraîcheur et acidité

Poivre noir de Madagascar F002 50 2,35 € Un peu boisé et fumé

Poivre noir de Sarawak (Malaisie) F001 45 3,80 € Un classique frais et fruité à la fois, beaucoup d’équilibre

Poivre noir de Penja (Cameroun) F039 50 4,90 € Poivre de caractère du fait de son terroir volcanique

Poivre noir du Vanuatu (Mélanésie) F059 50 5,15 € Un poivre entre rouge et noir, floral, fruité mais puissant

Poivre noir de Phu Quocq (Vietnam) F051 50 3,80 € Un poivre particulièrement séduisant

Poivre noir Wayanad TGSEB F060 50 4,00 € Le plus beau grade de poivre, un gros grain, la référence 

MG1 F034 50 2,95 € Petit grain - bel équilibre entre fruité et force

Karimunda F062 50 2,95 € Le poivre le plus populaire du Kerala

Panniyoor F063 50 2,95 € Très fruité, un poivre séduisant, un de nos favoris

Neelamundi F033 50 2,95 € Un nez de fruit sec et de pin

Jeerakamundi F052 50 2,95 € Particulièrement raffiné avec un nez floral

  Les crus de poivre (piper nigrum)

  Les poivres verts

  Les poivres noirs

  Les poivres noirs de crus du Kerala
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Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Poivre blanc de Kampot I.G.P. (Cambodge) F041 55 5,35 € Un poivre blanc rustique

Poivre blanc de Penja (Cameroun) F042 55 5,10 € Un poivre capiteux pour les viandes

Poivre blanc de Muntok (Indonésie) F005 55 4,90 € Des notes animales, boisées et chaudes

Poivre blanc du Vanuatu (Mélanésie) F003 55 5,30 € D’une grande subtilité

Poivre blanc de Phu Quocq (Vietnam) F050 55 5,15 € Une grande compléxité aromatique

Poivre rouge de Kampot I.G.P. (Cambodge) F043 50 5,05 € A la fois puissant et fruité, des notes de fruits confits

Poivre rouge de Phu Quocq (Vietnam) F053 50 5,05 € Très bel équilibre entre fruité et corsé

Poivre sauvage de Madagascar E019 45 4,85 € Notre poivre le plus distribué

Cubèbe F045 35 3,00 € Poivre à queue d’Indonésie

Poivre long (Longum ou refractorum selon) F008 35 2,80 € Très typique, mais pas très connu. Pour pickles, jus de viandes et marinades…

Poivre long rouge de Kampot (Cambodge) F070 35 3,20 € Un remarquable poivre long à la fois doux et chocolaté

Poivre de Selim F007 30 3,15 € Notes de poivre et de muscade. Pour les plats en sauce

Poivre du Setchuan F011 20 2,50 € Un goût inimitable. Les parfums s’exacerbent à la torréfaction

Poivre vert du Setchuan F071 20 2,80 € Arôme de cédrat, de mélisse et pointe de menthe fraîche

Poivre sacré de Patagonie moulu F046 30 4,20 € De Chiloé en Patagonie, un piquant étonnant (un peu huileux) pour les viandes blanches et poissons

Maniguette graines F010 60 3,05 € Graine de Paradis, à redécouvrir, le piquant de l’Afrique de l’ouest

Poivre-agrumes Kaatmurikku F072 30 4,85 € Parfum de fruit de la passion et de pamplemousse

  Les crus de poivre (piper nigrum)

  Les poivres blancs

  Les poivres rouges

  Les poivres apparentés (autres variétés botaniques)
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Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Malagasy E016 50 3,80 € Mélange des saveurs typiques de Madagascar / Pour viandes blanches et poissons

Massalé doux E021 50 2,60 € Saveurs de Bourbon

Abel E006 40 2,95 € Pour les grillades 

Apicius E013 60 2,90 € Saveurs pour le foie gras (cuisson ou dégustation)

Atlas E003 35 2,60 € Pour les tajines et la cuisine sucrée-salée

Blaz Heol E030 45 2,80 € Pour la cuisine végétarienne

Cake et pain d’épices E024 40 2,85 € Un mélange bien équilibré

Chili Concarneau E009 50 2,30 € Saveurs chaudes pour soupes de poissons, crustacés

Crétois E012 25 2,45 € Pour la cuisine du soleil à l’huile d’olive

Épices chinoises E026 50 2,05 € Pour la cuisine asiatique bien sûr et la pâtisserie

Garam masala E010 45 2,60 € Mélange classique du nord de l’Inde

Vin Chaud E115 50 2,30 € Pas que pour l’hiver

Mascareignes E001 40 2,40 € Saveurs pour marinades de poisson

Mélange pour rhum arrangé E028 25 3,25 € Dose pour une bouteille de rhum

Nabab Masala E002 40 2,50 € Notre curry medium désormais classique

Pondichery E008 100 3,45 € Pâte d’épices pour parfumer ou lier les sauces

Pesked E011 35 2,50 € Pour les poissons sous toutes leurs formes

Raz el Hanout E018 45 2,15 € Comme au Maghreb

   

  Les mélanges “Maison“

N



Références Poids net en gr PVU H.T. En quelques mots

Pays de cocagne E029 45 4,90 € Aux notes de poivre et d’agrumes 

Tonkava E023 40 4,50 € Pour ”cacaoter” vos préparations (grué de cacao, fève tonka et vanille)

Saté E005 45 2,60 € Mélange indonésien classique

Shichimi Togarashi E022 40 3,20 € Mélange typique du Japon avec 7 épices

Tandoori E027 45 2,00 € Saveurs de l’Inde du nord (garanti sans colorant)

Teranga E031 45 3,15 € Saveurs du Sénégal pour assaisonner viandes et légumes

Zahtar E004 35 2,10 € Classique du Moyen-Orient pour les poissons en particulier ou les légumes

Fleur de sel de Guérande F031 75 2,00 € Le plus beau du marais salant

Sel rose de l’Himalaya E017 110 2,05 € Pour sa couleur, mais aussi son goût particulier

La vanille du Vanuatu (Mélanésie) F049 2 gousses 4,50 € En exclusivité, vanille fendue particulièrement bien affinée, parfum très typique de pruneau et de cacao

Vanille noire F047 2 gousses 4,50 € Du nord-est de Madagascar région d’Antsirabé nord). Une très belle vanille bourbon 

Vanille noire fendue F048 2 gousses 4,50 € Un concentré de parfums (fendue naturellement sur la liane), notes confites de pruneau, légèrement boisée. 

Graines de sarrasin breton décortiquées I001 En sachet
de 500 g 3,30 € Comme garniture, remplace idéalement les féculents

  Les mélanges “Maison“

  Les sels

  La vanille de Madagascar

  Autres produits

N

  La vanille
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1 • COMMANDE

Pour l’ouverture de compte, nous vous demandons de compléter une fiche renseignement client. 
Toute commande passée à notre société implique l’adhésion sans réserve à nos conditions de vente. 
Le service commercial est à votre disposition du mardi au vendredi de 9 h  à 12 h  et de 14 h à 18 h. 
Les commandes sont passées par e-mail. Elles sont servies dans la limite des stocks disponibles.  
A la commande, vous devez vous informer d’éventuels changements tarifaires, notre société ne pourra 
être tenue pour responsable d’un changement éventuel de prix entre deux commandes (sauf contrat de 
réservation).         
 
2 • APPLICATION DU TARIF

Le présent tarif regroupe tous les produits de fabrication et de négoce de la SARL La ferme du Letty, 
marque “Atelier des saveurs”.  
Le taux de conversion de l’Euro est 1 Euro = 6,55957 FRF.  
Application des règles de conversion et d’arrondis du règlement européen n°1103-97 du 17 juin 1997.  
   
3 • CONDITIONS DE FACTURATION

Nos prix s’entendent Hors Taxes, départ de notre atelier.     
Les prix du tarif de base sont donnés à titre indicatif : la facturation tenant compte de la fluctuation 
du marché et des prix en vigueur au jour de la livraison, nous vous demandons de consulter votre fac-
ture avant d’arrêter vos prix de vente ou de revient. La S.A.R.L. La Ferme du Letty ne pratique pas l’es-
compte.     

4 • CONDITIONS DE LIVRAISON ET DELAI DE LIVRAISON

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il lui appartient de vérifier l’état des 
marchandises au moment de la réception. Tout produit ayant subi une avarie pendant le transport  
(ex : cartons crevés), devra nous être retourné immédiatement à réception de la marchandise (par retour 
du transporteur). Dans le cas contraire, aucun dédommagement ne pourra être pris en compte.
Toute réserve doit être impérativement mentionnée (motif précis du refus et quantités car les mentions 
“sous réserves de déballage” ou “sous réserve de contrôle” n’ont aucune valeur juridique et ne peuvent 
en aucun cas donner lieu à l’ouverture d’un dossier de litige.) sur le récépissé de livraison et être confir-
mée au transporteur, ainsi qu’à la Sarl La ferme du Letty dans un délai de 24 heures de préférence par 
L.R avec A.R.

5 • CONDITIONS DE PAIEMENT

30 jours nets date de facturation par LCR Relevée.
Virement bancaire, obligatoire pour tout client étranger.
Il est indispensable de fournir un RIB lors de la première commande.
La Sarl La ferme du Letty se réserve le droit pour tout nouveau client ou tout client non couvert par notre 
assurance crédit, d’exiger un règlement à la commande. Les frais consécutifs à un non-paiement ou 
retard de paiement seront à la charge du client.

6. RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Nos obligations contractuelles seront suspendues de plein droit et sans formalité et notre responsabilité 
dégagée en cas d’évènements susceptibles d’arrêter ou de réduire la fabrication ou le transport des  
marchandises, ou d’empêcher l’exécution normale de la vente. De même notre responsabilité ne sau-
rait être engagée au cas où les produits vendus seraient transportés et entreposés dans des conditions  
anormales ou incompatibles avec leur nature.     
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur dépassement ne donnera lieu à aucune retenue 
ou indemnité et ne pourra entraîner la résiliation du contrat aux torts et griefs de notre société. 

7. DATE LIMITE DE CONSOMMATION OPTIMALE

Cette date indique la période de pleine qualité gustative des produits. Son dépassement ne signifie  
nullement que ceux-ci deviennent impropres à la consommation, la Sarl La Ferme du Letty ne pourra 
donc accepter de retour de marchandises à ce titre, les distributeurs étant seuls responsables de la  
gestion et de la rotation de leurs stocks.
Toute réclamation sur la qualité d’un produit ne pourra être effective que lorsqu’un échantillon de ce 
produit nous sera retourné pour analyses.

8. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La Sarl La Ferme du Letty demeure pleine propriétaire des marchandises livrées jusqu’au paiement total 
de celles-ci.  
Elle se réserve la possibilité de récupérer les marchandises en cas de non-paiement ou de paiement 
partiel.  

9. LIEU DE JURIDICTION

Le tribunal de Quimper sera le seul compétent en cas de litige.



Franco : 500,00 euros H.T.
Commandes inférieures en messagerie : 
• Forfait Finistère jusqu’à 25 kg • 9,65 euros T.T.C. 

Pots de 115 g • Par carton de 12 unités (sauf épices par 6) - Pots de 230 g • Par carton de 6 unités

• Forfait 22, 56 jusqu’à 25 kg • 13,65 euros T.T.C.
• Forfait autres départements jusqu’à 15 kg • 19,55 euros T.T.C. 
• Étranger, devis à la demande

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le samedi de 14h30 à 18h30

contact@atelierdessaveurs.com

Instructions en cas d’avarie : Refuser la livraison en précisant sur le bon de livraison “Refus pour casse” - “Retour à l’expéditeur”


