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Ma Poule est une épicerie de quartier située dans le 11ème arrondissement à Paris. Elle
présente dès à présent ses coups de cœur de Noël.  

Ma Poule vous partage ses coups de coeur pour Noël
Ses produits sont à l'image de sa devise "100% gourmande 100% responsable"

Caviar Origin, Sturia Saumon gravlax mariné,
Maison Lucas

Le caviar Origin est maturé 10 mois. Il
rappelle aux connaisseurs le caviar
d'antan. caractérisé par sa
persistance en bouche et son affinage,
ce caviar est fondant et comporte des
notes d'algues délicates,  boisées et
légèrement poivrées. 
41 € pour 15g

L'entreprise familiale Maison Lucas qui
est très appréciée par notre clientèle,
réalise une production artisanale, tout
est « fait main ». Le gravlax aux notes
sucrées et salées se révèle bien
équilibré. Il est mariné à l'huile d'olive,
avec des baies roses et de l'aneth. Son
fondant saura séduire les plus
connaisseurs. 
19 € pour 160g

La Poutargue Classique, Dehesa 

La maison Dehesa voit le jour entre les mains de Florence, la créatrice, qui
s'inspire alors des ateliers français de luxe et de haute couture. Aujourd'hui,
ses produits gastronomiques sont faits sur mesure pour les grands chefs.
Sa poutargue de mulet, issus d'une pêche en eaux méditerranéennes, est
onctueuse, proche du fruit confit, aux notes douces, amères et iodées. Elle
est séchée 1 mois et ne comporte ni conservateur, ni additif, ni OGM.
49 € pour 140g

Caviar français



De La Rosée est créé par un couple de
producteurs passionnés, dans la
région nantaise. Grâce à leurs
collaborations professionnelles et leur
sens de l'équilibre, ces derniers ont
développé une gamme de miels
infusés. Des produits surprenants et
fins, au matcha, au café ou encore au
combava.
12.50 €  le pot 

Contact presse 
Virginie Robert

virginie@mapoule-epicerie.com

L'endroit idéal pour venir choisir des cadeaux de Noël originaux et de qualité.

Sticky Chai Original Bio, 
La Main Noire 

Floral, bio, classique... ce chaï a été élu
Médaille d’argent par les Épicures de
l’épicerie fine en 2019. Il est composé
de thé noir produit au Rwanda et est
associé à des épices, de la vanille et
du gingembre frais. Son odeur est
explosive, la richesse de ses saveurs
ne laisse pas indifférents. 
13 € les 100g

Miels infusés,
De La Rosée

Mañana, Encuentro 

Cette toute première pâte de
dégustation Encuentro  est composée
à 60% de noisettes du Piémont Bio
torréfiées et à 25% de cacao de
République Dominicaine Bio.  Elle est
issue d'une production artisanale. 
14.90€ 

Beurre à la truffe noire
d'été, Lagrèze

Artisan conservateur depuis 1981 situé
au creux de la Dordogne, La Maison
Lagrèze perpétue la tradition culinaire
locale. Ce beurre contient 3% de truffe
noire, pour pimper facilement vos
réveillons.
13.95€ pour 100g

Notre coffret 100% Ile-de-France
Hot sauce Sirocco 

Fumée, 
Maison Martin

IPA 
deck and donohue 

Rillettes de poulet épicé, 
7 collines

 

Crackers olives de kalamata 
et sésame , 
Bam and CO

 

Pâte à tartiner, 
La Frenchi

 


