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Aux Antipodes, une équipe dédiée à la
réussite de vos projets gourmands... 

La gastronomie française est riche, chaque région regorge d'artisans au
savoir-faire incomparable. Chaque année, nous allons à la rencontre de
producteurs locaux, pour vous dénicher des pépites de nos régions.
 
Mettre en oeuvre des idées et des solutions créatives et adaptées à
chaque client, c'est l'essence même de notre métier. 
 
Nous sommes à votre écoute pour le succès de projets cadeaux ! 
 
 
 
 
Notre boutique à Senlis : 
 
Au cœur du centre ville historique de
Senlis, nous tenons une épicerie fine.
Vous pourrez y retrouver plus de 1500
références de produits gourmands et
originaux. 
 
N'hésitez pas à venir nous rendre visite,
pour une dégustation et échanger sur
votre projet.

Ils nous ont fait confiance:
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Quelques uns de nos artisans: 

La ferme des Charmettes
Domaine de Scipion

L'atelier du Poissonnier

Jean de Luz
Granhota Domaine de Calissanne

Michel Cluizel

La Pierre qui tourne

Miel Martine

Des Hommes et des Boeufs

Maison Argaud

Champagne Drappier

Domaine de Sérol
Terre Exotique 

Domaine Terra

Picardie Venaison
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Indications:

Produits issus de
l'agriculture biologique

Produits locaux de Picardie Coup de coeur de l'équipe
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Colis 100% Picard

NOS COMPOSITIONS DE COFFRETS 

Terrine de gibier  200 g
Rillettes de Boeuf Angus 90 g 
Granolas salés - La Frenchy 160 g
Courgettes au curcuma 190 g
Jus de pomme bio au cassis 1l
Bière de Senlis 75 cl 
Box carton recyclable, serigraphié.

Box Apéritif 
Made in Picardie 33,64€ H.T / Box

  
 

Champagne Drappier - Carte d'Or  37,5 cl
Vin rouge bio: Liberty'nages - Château des Nages 75cl
Foie gras de canard entier 90 g
Chutney de mangues au poivre Sichuan 125 g
Canard à l'orange 400 g
Rillettes de poularde à la truffe 100 g
Tablette de chocolat bio à la bergamote 80 g
Biscuits bio speculos 140 g
Panier en bois

Panier prestige 64,93  € H.T / unité
 
 

Rhubarbissimo - Vin pétillant de Rhubarbe 75cl
Rillettes de boeuf angus à l'ail des ours 90g
Haricots de Soissons marinés pour l'apéritif  180g
Bolognaise de Boeuf Angus  - 375g
Pâtes de fruits de Beauvais - 90g
Confiture de la Ferme de Rully - 400g
Biscuits de La Pierre qui tourne de Noël - 140g
Box carton recyclable, serigraphié.

49,41 € H.T / Box (+ de 10 unités)
46,80 € H.T / Box ( + de 100 unités)

 

  61,68 € H.T / colis (+ de 10 unités)
58,43 € H.T / colis ( + de 100 unités)

  52,00 € H.T / colis

31, 96 € H.T / Box (+ de 10 unités)
30, 27 € H.T / Box ( + de 100 unités)
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Mini tablette de chocolat au lait, petit
beurre et sel rose des Andes 30gr
Confiture bio pomme tatin 110gr
Biscuits Bio ultra noisette 140gr
Thé Au coin du feu de  L'Autre Thé  100g
Panier en bois

41,04 € HT / Box (+ de 10 Box)
38,89 € HT / Box ( + de 100 box)

 

Merci gourmand

16,09 € H.T / Box (+ de 10 Box)
15,24 € H.T / Box ( + de 100 box)

 

34,06 € H.T / Box (+ de 10 Box)
32,27€ H.T / Box ( + de 100 box)

 

Rillettes de boeuf Angus à l'olive et à l'ail
des ours 90gr
Rillettes de dorade, crevettes, citron vert et
gingembre 90gr
Tapas poivrons grillés, fromage frais du
Limousin 130gr
Crackers à la tomate et au piment 200gr
Courgettes au curcuma 190gr
Bières Brasserie d'Orville 2 x 33 cl
Saucisson de boeuf Angus Env 170gr
Biscuits au chorizo et aux noisettes 100gr
Box carton recyclable, serigraphié.

Métro/ Boulot / Apéro !

Le tout bon tout bio

Vin blanc bio: Liverty'nages - Château des Nages 75cl
Miettes de thon au citron bio 85g
Aubergine à la crème de sésame bio 100g
Rillettes de porc bio, pruneau à l'armagnac 90gr
Tablette de chocolat à la cannelle bio 80gr
Thé de Noël bio fève tonka - agrumes 50g
Box carton recyclable, serigraphié.

 35,85 € H.T / colis

43,21 HT / Box  
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 16,94 € H.T / colis



Crème de cèpes à la truffe blanche d'été 100gr
Bloc de foie gras de canard 90gr
Chutney mangue et curcuma 50 gr
Rillettes de Saint Pierre au Champagne 90 gr
Canard aux cèpes et au Jurançon 400 gr
Chocolat de Noël 150 gr
Biscuits de Noël bio 140gr
Vin Demoiselle de Laballe, côtes de Gascogne 75 cl 
Box carton recyclable, serigraphiée

56,02€ H.T / Box (+ de 10 Box)
53,07€ H.T / Box ( + de 100 box)

 

Noël gourmand 58,97€ H.T / Box  

Toutes les compositions sont modifiables et personnalisables. 
Nous pouvons aussi vous proposer des paniers avec des produits de votre région !

 
Disponibilité sur commande

Livre de recettes "Le bar à épices"
Poivre noir de Zanzibar bio 45gr
Assemblage pour foie gras 60gr
Mélange Dukkah bio à la pistache sauvage 40gr
Bouquet garni bio 35gr
Fèves Tonka bio 10gr
Mélange d'épices + recette : blanquette de
saumon aux 7 saveurs 34gr
Box carton recyclable, serigraphiée

45,70€ H.T / Box (+ de 10 Box)
43,30€ H.T / Box ( + de 100 box)

 

Mille et une épices 48,12€ H.T / Box  
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LES PETITES ATTENTIONS

:

Retrouvez toutes nos références sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com

Kit Apéritifs - La Maison Kyregal 

Porc cul noir & sauce Louisiane
Olive Baronnies & fromage brebis
Truite Pays Basque & Citron Confit
Maquereau Baie de Somme & Caviar de carotte

Poids net : 150G pour 2 à 4 personnes.

11,37 € HT / Kit Apéritif
 

Coffret les épices en fêtes - Terre Exotique

Diamant de sel à la truffe d'été, aromatisé - 60g
Assemblage pour foie gras - 60g
Poivre à huître - 60g

16,67 € HT / coffret

Coffret autour de la truffe - L'épicurien

Crème de cèpes à la truffe blanche d'été 100 g
Concassée d'olives noires noix truffe d'été 100 g
Crème d'artichauts à la truffe du Périgord 100 g

    17,50 € HT / coffret

Coffret Apéritif "A la bonne Franquette"

Rillettes de volaille au poivre rouge de Kampot 120 g
Duo de courgettes à l'ail des ours 100g 
Rillettes de thon, piquillo & chorizo 90 g
Biscuits apéro natures 150g
Vin rouge bio: Liverty'nages - Château des Nages 75cl

  23,00 € HT / coffret
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https://lepicurien2.myshopify.com/collections/tartinables-festifs/products/tartinable-apero-cepes-truffe-blanche
https://lepicurien2.myshopify.com/collections/tartinables-festifs/products/tartinable-apero-olives-noix-truffe
https://lepicurien2.myshopify.com/collections/tartinables-festifs/products/tartinable-apero-artichauts-truffe-perigord


Thé et/ou café bio
Jus de pomme bio et local
Confitures locales
Biscuits bio de la Pierre qui tourne
Pain frais, brioche 
Muesli ou Granola bio
Yaourts
Fruits frais de saison

 

Thé et/ou café 
Boissons fraîches: Jus de fruits, bières, ou
cidres 
Confiture locale
Biscuits de la Pierre qui tourne
Fondant Baulois
Pain, brioche

 

LES COLLATIONS AU BUREAU

Boissons fraîches : Bières locales, jus de fruits,
cidres, champagne ou vins
Rillettes de viandes 
Rillettes de poissons
Tartinades de légumes
Pain
Crackers
Chips du coin
Saucissons de boeuf Angus

La réunion va s'éterniser? Pourquoi ne pas proposer de
superbes produits à grignoter à vos collaborateurs? 

Prix selon choix des boissons 

Pr
es

ta
tio

ns
  p

ossible à 20km autour de Senlis

APERITIF

P'TIT DÉJ'

Tarifs : à partir de 10€ par personne

GOUTER

Tarifs : à partir de 10,50€ par personne
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DESCRIPTION QUANTITE Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

Foie gras entier issu de 
"canard Label rouge" 

Maison Argaud 
 

115 g

Bloc de Foie gras de
canard 

Maison Argaud 

Rillettes de canard au
foie gras

Maison Argaud
 
 

Bloc de Foie gras de
canard - Conserve

Maison Argaud 

 10,14 € 

 12,32 € 
 15,16 € 

 5,87 € 

 8,44 € 

FOIE GRAS 

RILLETTES, PÂTÉS ET TERRINES

 8.90 € 

 13,40 € 
 16,00 € 

Aux écorces de combava
Aux poivre rouge du Kampot
Au citron noir d'Iran
A la thaï
Aux baies de Timur

Rillettes de volailles - Les Cocottes du Fougeray:

 

10,70 €

 62,50 € 
 44,70 € 
 26,60 € 
 18,80 € 

5,60 € 

 59,44 € 
 42,37 € 
  25,21€ 
 17,82 € 

180 g
320 g
460 g

  90 g

 130 g

180 g

 80 g

180 g

5,30 € 

 4,20 € 3,98 € 

 6,60 € 

 6,20 € 

Nature
Olives et ail des ours
Piment d'Espelette
Nature Bio
Aux morilles
A la truffe

Rillettes de bœuf Angus - Des hommes et des bœuf :

  
 
 

 90 g
 90 g
 90 g
 90 g
 90 g
 90 g

5,30 € 
6,26 € 

6,26 € 

5,30 € 

6,26 € 

 5,60 € 
 5,60 € 
 6,60 € 
 6,60 € 

 90 g
 90 g
 90 g
 90 g
 90 g

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com

3,98 € 
3,98 € 
3,98 € 
3,98 € 

 4,20 € 
 4,20 € 
 4,20 € 
 4,20 € 

Vous préférez choisir vous-même les produits qui composeront votre panier
gourmand, voici une petite sélection coup de coeur ! 

 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS
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DESCRIPTION QTE Prix unitaire HT Prix unitaire TTC

120 g

Rillettes de lotte aux agrumes
 

Rillettes de thon, piquillo, chorizo 3,79 € 

3,79 € 

4,65 € 

TARTINABLES DE LEGUMES

3,90 € 

 4,90 € 

 3,90 € 

6,50 €

7,50 € 

 6,16 € 

 90 g

90 g

7,11 € 

 5,22 € 

 4,50 € 90 g 4,27 € 

 5,50 € 

Faisan au calvados et aux pommes
Chevreuil aux noisettes
Sanglier aux châtaignes
Cerf forestière

Terrines de Gibier - Picardie Venaison :

 
 

RILLETTES DE POISSON

 90 g

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com

Rillettes de Dorade, Crevette, 
Citron vert et Gingembre

Rillettes de sardines aux tomates
confites

 90 g 4,65  €  4,90 € 

Bonite aux poivrons rouges bio  85 g 4,65 €  4,90 € 

Terrine de maquereaux aux
oignons  bio

 85 g 4,65 €  4,90 € 

Tapenade verte aux amandes 

Duo de courgette à l'ail des ours

 90 g

Houmous à l'ail et au citron confit 130 g

Poivrons grillés au fromage frais du
Limousin

130 g 7,11 € 7,50 € 

Tartinable chèvre frais courgette et
curry

90 g 4,17 € 4,40 € 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS
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:
DESCRIPTION QTE Prix unitaire 

HT
Prix unitaire 

 TTC

Poulet à la Basquaise

Canard à l'Orange 9,48 €  10,00 € 

 15,20 €  14,41 € 

 400 g

PLATS CUISINÉS

 740 g

8,06 €  8,50 € 

 13,50 €  12,80 € 

 400 g

 740 g

Cassoulet au canard

Axoa de Veau 9,95 €  10,50 € 

 18,20 €  16,19 € 

 400 g

 740 g

8,24 €  8,80 € 

 10,90 €  10,33 € 

 400 g

 740 g

Chili con carne de Boeuf Angus

Bolognaise de Boeuf Angus 9,48 €  10,00 €  400 g

8,06 €  8,50 €  400 g

Thon basquaise aux légumes 

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com

11,85 €  12,50 €  380 g

Carbonnade de Sanglier
 

15,17 €  16,00 €  450 g

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS
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Thé Bio Detox:
Thé vert et plantes bio au citron 

Noël à Strasbourg:
Thé noir Agrumes - Epices
Bons Baisers Paris:

Thé vert Framboise - Violette
Au coin du feu:

Thé Oolong à la Châtaigne
 
 
 

DESCRIPTION QTE
Prix 

unitaire HT
Prix 

unitaire TTC

100 g 8,90 € 8,44 € 

THE, TISANES

L'Autre thé

Jardin de Gaïa

CAFÉS

100 g   6,92€ 

100 g 8,30 €7,60 € 

100 g 7,20 € 6,82 € En boîte ou sachet
Prix indiqués: sachets 

7,30 €

Thé de Noël Bio:
Thé noir - Epices - orange
Escapade Orientale

Thé vert Grenade - fleur de sureau
Romance indienne
Thé vert mangue - pêche

Babouchka:
Thé noir russe

 
 
 

100 g 11,50 €10,90 € 

100 g  10.05 € 

100 g 8,60 € 8.15 € 

100 g 7,70 € 7,30 € 

10,60 €

Terramoka
Capsules 0% aluminium - 

100% biodégradable.

15 Cps  6,20 € 5,88 € 
200 g 7,30 € 7,70 €

15 Cps  6,23 €  5,91 € 
200 g  7,30 € 7,70 €

15 Cps  6,20 € 5,88 € 
200 g  7,20 € 7,60 €

Arthur - Savoureux et persistant
Capsules
Grains  

Adèle- Délicat et fruité
Capsules
Grains 

Oscar - Subtil et engagé
Capsules
Grains 

 
 
 
 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

Besoin de bons cafés et thés au quotidien  pour vos
collaborateurs ?

Nous pouvons vous proposer des solutions !

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 12



Au Praliné de Noël (Lait ou noir)
Lait au éclats de caramel beurre salé
Noir, cranberry & framboise
Noir aux amandes
Noir au café...

Tablettes de chocolat 
Michel Cluizel

 

Noir Au gingembre
Noir A la bergamote
Noir A la verveine citronnée
Lait à la noisette
Lait à la cardamome 
Lait à la cannelle...

Tablettes de chocolat Bio
Maison Bonange:

:

DESCRIPTION QTE Prix 
unitaire HT

Prix 
unitaire TTC

EPICERIE SUCREE

CHOCOLATS
80 g 3,90 € 3,68  € 

Mini tablettes chocolat au lait, petit
beurre et sel " Merci!" ou "Félicitation!"

100 g 7,00 € 5,83  € 

30 g 1,90 € 1,52  € 

150 g 6,90 € 5,52  € 

50 g 3,20 € 2,56  € 
Chocolat pour chocolat chaud

XL:
Au nougat, façon tiramisu, à la noisette

100 g 5,60 € 5,31  € 
100 g 5,70 € 5,40  € 
100 g 7,00 € 5,83  € 
80 g 5,50 € 5,21  € 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

Coffret d'assortiments  de dômes et
de carrés pralinés feuilletés bio

162g 13,80 € 11,04  € 

Cornets de chocolat 
Lait croustillant, au spéculoos, noir

intense, édition de noël...

Chocolats fourrés à la
framboise 

 

75 g 3,45 € 3,21  € 

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 13



Confiture Délice 
Framboise & biscuit rose de Reims
 

400 g Confitures de la ferme de Rully:
Fraise, mirabelle, cerise noire, griotte, abricot,
fruits rouges, groseille, mûre...

Craquant - Biscuits à la noisette
française coeur chocolat
 

Pâte à tartiner à la noisette -
addictive - Ma vie gourmande

Caramel au beurre salé
Nature, aux épices, aux cacahuètes ou
sarrasin

:

DESCRIPTION QTE
Prix 

unitaire HT
Prix 

unitaire TTC

EPICERIE SUCREE

CONFITURES

BISCUITS

5,60 € 5,31 € 

140 g 5,50 € 5,21  € 

Mini-cube de sablés - La Sablésienne 35 g 1,91 € 5,21  € 

Confiture Délice de Noël 
Clémentine corse, pomme et pain d'épices

40 g 1,00 € 0,95 € 
110 g 2,00 € 1,90 € 

42 g 1,00 € 0,95 € 
120 g 2,00 € 1,90 € 

Confiture Pomme tatin Bio 42 g 1,20 € 0,95 € 
120 g 2,40 € 1,90 € 

175 g 5,90 € 5,59  € 

Sablés Diamant -  Les Gavroches
Chocolat, citron- gingembre ou pistache 
 

100 g 4,85 € 5,21  € 

Boîte en métal à personnaliser garnie
galettes pur beurre à la fleur de Sel
Quantité minimum: 36 
 

150 g 10,00 € 9,45  € 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

PÂTES À TARTINER / CARAMELS 

110 g 6,00 € 5,67  € 
210 g 11,50 € 11,28  € 

Pâte à tartiner à la noisette -
Michel CLuizel 250 g 9,20 € 8,72  € 

120 g 3,80 € 3,60  € 

270 g 5,50 € 5,21  € Beurre de cacahuète au
chocolat au lait bio - Go nuts

Biscuits Bio -  La Pierre qui tourne
Pico Fruits, ultra-choco, de Noël, ultra-noisette,
ultra-citron, choco-noisette, noix de coco/citron
vert, cardamome...

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 14



Blanc de Blancs Signature -
Drappier

DESCRIPTION QTE Prix 
unitaire HT

Prix 
unitaire TTC

BOURGOGNE

Domaine Grivot - Goisot 
Bourgogne Aligoté - Blanc - 2019

75 cl  8,75 € 10,50 €

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

75 cl 11,00 € 9,17 € 

75 cl  8,50 € 9,00 €

Château Lauduc
L'InVinCible ( sans Sulfites Ajoutés ) - Rouge - 2020

Château Lauduc
L'InVinCible ( Sans Sulfites Ajoutés ) - Rosé - 2020 75 cl 11,00 € 9,17 € 

Château Lauduc
Classic - Blanc sec - 2021

BORDEAUX

Château du Carruge 
Mâcon - pierreclos AOP - Rouge - 2018

75 cl 9,17 € 11,00 €

Château du Carruge 
Mâcon  AOP - Blanc - 2020

75 cl 9,17 € 11,00 €

VINS

CHAMPAGNE

Drappier Carte d'Or
 

75 cl

50 cl  12,50 € 

 25,00 € 

 15,00 € 

 30,00€ 
Drappier 1er Cru

 
75 cl  33,25 €  39,90 € 

Clarevalis (bio) - Drappier 75 cl  37,50 €  45,00 € 

75 cl  38,50 € 

Christian Bourmault 
Cuvée Hermance

50 cl

75 cl

 12,50 €  15,00 € 

 24,92 € 29,90 € 

32,08€ 

Château Ballan-Larquette
2016

37,5 cl  4,80 € 6,00 €

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 15



Bertrand & Vincent Marchesseau 
Poids Plume - Bourgueil - Rouge 2021

 

 
Château de Nages - Famille

Gassier
Liberty'nage Blanc
Liberty'nage Rouge

Domaine du Haut Montlong
 Eclat de fruit - Bergerac AOP - Blanc - 2020 

DESCRIPTION QTE Prix 
unitaire HT

Prix 
unitaire TTC

VINS

LOIRE

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

PROVENCE

LANGUEDOC

Domaine de la Dourbie 
 OSCAR - Blanc / Rouge - 2020

 

75 cl  9,17 € 11,00 €

75 cl  10,00 € 12,50 €

Bertrand & Vincent Marchesseau 
Ampoule - Chinon - Rouge 2020

 

75 cl  10,00 € 12,50 €

Réthoré Davy
Les parcelles - Sauvignon, Val de Loire IGP 

 Blanc 2020
 

75 cl 5,04 € 6,30 €

RHONE

75 cl 10,50 € 8,75 € 

 
Caravinserail - Elicio

Méditerranée IGP - Rouge - 2019
 

75 cl 8,00 € 6,40 € 

SUD  OUEST
75 cl 8,00 € 6,40 € 

Château de Calissanne
Blanc / Rouge / Rosé  - 2020

 

50 cl 7,60 € 9,50 €

75 cl 8,75 € 10,50 €

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 16



Brasserie La Courtoise 
Ambrée

:
DESCRIPTION QTE Prix unitaire 

 HT
Prix unitaire 

 TTC

33 cl 3,00 €2,50 € 

BIÈRES

75 cl 4,58 € 5,50 €
Brasserie de Senlis 

Blonde

Brasserie de Senlis 
Blanche

33 cl 2,50 € 3,00 €
75  cl 4,58 € 5,50 €

33 cl 3,00 €2,50€ 
75 cl 4,58€ 5,50 €

Brasserie de Senlis 
Ambrée

33 cl 2,50 € 3,00 €
75 cl 6,20 €

33 cl 3,00 €
75 cl 6,20 €

Brasserie La Courtoise
Saison

33 cl 3,00 €
75 cl 6,20 €

33 cl 3,00 €2,50 € Brasserie d'Orville
 Coq IPA

 
Brasserie d'Orville 

Good Vibes
33 cl 3,00 €

33 cl 3,00 €Brasserie d'Orville 
White Nova

Brasserie des 3 loups
Blanche

33 cl 3,00 €

33 cl 3,00 €

Coffrets de Bières locales:

Brasserie des 3 loups
indian Pale Ale

Brasserie La Courtoise 
Nery Pale Ale

33 cl 3,00 €Brasserie des 3 loups
extra stout

5,17 € 

2,50 € 
5,17 € 

2,50 € 
5,17 € 

2,50 € 

2,50 € 

2,50 € 

2,50 € 

2,50 € 

12,00 € TTC
4 x 33cl 

19,00 € TTC

6 x 33cl 
25,00 € TTC

8 x 33cl 

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS
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:

DESCRIPTION QTE Prix unitaire 
HT

Prix unitaire 
TTC

PRODUITS FESTIFS

Crème de potimarron à la truffe noire 100 g 7,50 €7,11 € 

Crème de cèpes à la truffe blanche d'été 100 g 7,50 €7,11 € 

100 g 7,50 €7,11 € 

Rillettes de Saint Pierre au Champagne

Rillettes de dorade royale au yuzu

90 g 8,00 €7,58 € 

90 g 8,00 €7,58 € 

Rillettes d'esturgeon & truffonade 90 g 8,00 €7,58 € 

Rillettes d'esturgeon & Caviar 90 g 8,00 €7,58 € 

Bloc de Foie gras de canard entier 
 

90 g 10,70 €10,14 € 

Bloc de Foie gras de canard entier 
au jurançon ou piment d'Espelette

90 g 10,33 €10,14 € 

Foie gras entier à la truffe noire 90 g 29,90 €28,34 € 

Chutney bio de figues, curry & masala 100 g 5,90 €5,59 € 

Confit de poire à l'ancienne 200 g 5,20 €4,93 € 

Rhubarbissimo
Vin pétillant de rhubarbe

75 cl 16,00 €13,33 € 

Huile d'olive à la truffe noire 100 ml 14,50 €13,74 € 

6,54 € 6,90 € Rillettes de poularde 
au cidre glace

 
 

 90 g

COMPOSEZ VOTRE PROPRE COLIS

Retrouvez tous nos produits sur notre site internet epiceriefine-auxantipodes.com 18



Votre 
logo

Votre 
logo

PERSONNALISATION

 
Gouter 

Cartes de visite, lettres, cartes de voeux...

Boîtes métal et Mugs 
personnalisés made in France

Contenants à votre image

Vous pouvez nous fournir vos propres documents
que nous glisserons dans les colis. Nous pouvons
aussi vous accompagner à la création et
l'impression de vos lettres ou autre petits mots
doux.

Nous avons un choix multiple de formats de boîtes en métal à personnaliser:
rondes, carrés, à cirage... Remplies de caramels de Beauvais ou de bonbons par
exemple. Il vous suffit de nous fournir votre visuel ! 
Tarif: A partir de 2,50€ TTC  - Minimum de commande: 50 Pièces

Nous pouvons aussi créer pour votre
entreprise votre propre box en carton
recyclable (et très pratique à transporter !) ou
encore un tote bag. 
Vous pouvez choisir le design et ajouter votre
logo.
 
Minimum de commande: 120 Pièces
Tarif à la demande.
Attention ! Les délais de fabrication peuvent être
long. 19



CONDITIONS

Apéro au boulot ! Tarifs:

 
Gouter 

P'tit ej'

AUX ANTIPODES est spécialisée, dans la création de coffrets gastronomiques , paniers gourmands originaux, colis gastronomiques,
cadeaux d’entreprises, pour les professionnels, Comités d’entreprises, les Mairies, les Associations et les Collectivités.
 
La SARL AUX ANTIPODES se réserve le droit de modifier ou d’adapter à tout moment les présentes Conditions
générales de vente en publiant une nouvelle version qui sera applicable à toute commande passée postérieurement.
 
INTÉGRALITÉ
Les présentes Conditions générales de vente expriment l’intégralité des obligations des parties. En ce sens, le
CLIENT est réputé accepter sans réserve la totalité des dispositions prévues dans ces Conditions générales de
vente, AUX ANTIPODES s’engage pour sa part à respecter son rôle de revendeur dans le cadre desdites Conditions.
 
OBJET
Les présentes Conditions générales de vente ont pour objet de définir les droits et les obligations des parties dans
le cadre de la vente en ligne de biens et services proposés par la société AUX ANTIPODES au CLIENT, de la commande à la livraison
et au service après vente.
Le CLIENT déclare avoir pris connaissances de ces Conditions générales de ventes particulières à AUX ANTIPDOES 
avant la passation de sa commande.
Ainsi, la validation de la commande vaut acceptation des présentes Conditions générales de vente. Le CLIENT
déclare avoir la capacité de contracter aux Conditions décrites ci-après c’est à dire être mineur émancipé ou avoir
la majorité légale et ne pas être protéger au sens de l’article 488 du Code civil.
 
PRIX ET FACTURATION
Les prix de nos produits sont indiqués en euros toutes taxes comprises, hors participation aux frais de traitement
et d’expédition.
Les frais d’envoi mentionnés couvrent les frais de préparation (emballage, conditionnement) et les frais d’expédition. Pour les
envois hors U.E, des droits de douanes ou autres taxes locales pourrons être exigés au CLIENT, qui
lui appartiendra de les acquitter. AUX ANTIPODES  conserve la propriété des produits jusqu’au complet paiement de la commande
passée par le CLIENT.
 
PAIEMENT
Le CLIENT fera le choix du moyen de paiement lors de sa commande. Les règlements s’effectuent par prélèvement, virement
bancaire ou chèque en précisant votre numéro de CLIENT et/ou de facture. Les factures sont payables comptant. Et un accompte
de 30% lors de la commande peut être demandé.
AUX ANTIPODES se réserve le droit de suspendre toute gestion de commande et toute livraison en cas de refus
d’autorisation de paiement par les organismes officiellement accrédités ou en cas de non paiement.
En outre, AUX ANTIPODES se réserve le droit de refuser une commande ou d’exiger un paiement anticipé, en cas
d’arriéré de facture ou d’insolvabilité.
Dans le cadre d’une procédure de vérification des commandes destinée à s’assurer qu’aucune personne n’utilise
de manière frauduleuse les coordonnées bancaires d’une autre personne, il pourra être demandé au CLIENT la
copie par courriel d’une pièce d’identité.
 
DISPONIBILITÉ
Les produits sont disponibles tant qu’ils sont visibles sur catalogue, si un produit commandé n’est plus disponible le CLIENT est
informé dans un délai de 24 heures suite à la passation de sa commande, laquelle sera annulée et aucun débit bancaire ne sera
effectué.
 
LIVRAISON
AUX ANTIPODES  s’efforce d’assurer la livraison de ses produits à l’adresse de livraison communiqué par le CLIENT dans un délai
de 5 à 15 jours ouvrables après validation de la commande.
FRANCO DE PORT : 450 € HT
Notre société ne sera pas tenue responsable des éventuels retards liés à des événements majeurs comme les grèves, les
catastrophes naturelles…
Il appartient au CLIENT de vérifier le nombre et l’état des produits et, en cas d’avarie ou de manquant, de faire les réserves d’usage
auprès du transporteur et d’en informer AUX ANTIPODES dans les 7 jours à compter de la réception. AUX ANTIPODES  remettra
alors au CLIENT des produits identiques de remplacement ou procédera au remboursement de ces produits. 
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Apéro au boulot ! Tarifs:

 
Gouter 

P'tit ej'

 
REMBOURSEMENT ET DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CLIENT dispose d’un délai de 7 jours à compter de la réception de son
ou de ses produits pour exercer son droit de rétractation auprès de la SARL AUX ANTIPODES, s’il ne convient pas et ce, sans
avoir à indiquer le motif.
Un contact par courriel ou par téléphone sera envisagé pour convenir d’un éventuel retour et remboursement (par chèque ou
virement bancaire).,.
Dans ce cas, les retours des produits devront se faire dans leur état d’origine et complets (emballage compris), correctement
protégés, propre à leur revente, accompagnés de tout accessoire éventuel, notice d’emploi et documentation. Il est précisé
que les frais de retour seront à charge du CLIENT.
 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’intégralité du catalogue AUX ANTIPODES est protégée par des droits d’auteur et des droits de propriété intellectuelle et
ceci, pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, seule l’utilisation
pour un usage privé est autorisée, sous réserve de dispositions différentes, voire plus restrictives du Code de la propriété
intellectuelle.
Toute représentation ou reproduction totale ou partielle du catalogue ou de l’un ou plusieurs de ses éléments est strictement
interdite.
 
DONNÉES NOMINATIVES
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, le CLIENT dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles qui le concernent.
Pour exercer ce droit, le CLIENT devra adresser à la société AUX ANTIPODES, un courriel à l’adresse
epiceriefine.auxantipodes@gmail.com  en
indiquant son nom, prénom, adresse courriel et, si possible, sa référence CLIENT. Cette demande devra être signée, accompagnée
d’une photocopie d’une pièce d’identité portant la signature du CLIENT et préciser l’adresse à laquelle doit lui parvenir
une réponse. Cette réponse sera adressée au CLIENT dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.
 
RESPONSABILITÉ
Les produits proposés par la société AUX ANTIPODES sont conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de
la société ne saurait être engagée en cas de non respect de la législation du pays dans lequel le produit est livré.
 
DROIT APPLICABLE
Tout litige relatif à l’exécution d’une commande ou l’interprétation des présentes Conditions générales, est soumis à la loi
française. En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des accords entre le CLIENT et AUX ANTIPODES, le Tribunal
compétent sera, au choix du demandeur et conformément aux dispositions légales, soit celui du lieu où demeure le défendeur,
soit celui du lieu de livraison effective du ou des produits, soit celui du lieu d’exécution de la prestation de service.
 
RÉCLAMATION
Pour toutes réclamations relatives aux produits et/ou services, le CLIENT peut contacter AUX ANTIPODES par téléphone au 03 44
31 34 40 ou  par courriel à l’adresse epiceriefine.auxantipodes@gmail.com ou par courrier à l’adresse 42 Place de la Halle 60300
Senlis.
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NOUS CONTACTER
Co-gérante: Lucille GRIMONT 
06 38 45 72 50 - 03 44 31 34 40

epiceriefine.auxantipodes@gmail.com
 

Epiceriefine-auxantipodes.fr


