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	 Photos	non-contractuelles	 Produits	disponibles	jusqu’à	épuisement	des	stocks

11,95 € 
bout. 750 ml

6,40 €
bout. 200 ml

Rosé Spumante (IT)
La Cantina Pizzolato
Séduction en rose tendre

harmonieux et fruité
Se marie bien à l’apéritif 
et avec des entrées

The Beauty,	Organic Gin (D)
Botanicals des abords du Bodensee

Indy,	Bio Tonic
4 bout. à 200ml 

37,90 €
bout. de 500ml

dans coffret cadeau

9,80 €

Chateau Grand Ferrand, 11,95 €/bout.
Bordeaux Supérieur (FR)
sec, se marie bien avec du camembert mature

SAN ZOPITO 23,90 €/bout.
Montepulciano d’Abruzzo (IT) - sec,
se marie bien avec du gibier à plume, des pâtes aux truffes

NUITS BLEUES Rosé, 10,40 €/bout.
Sable de Camargue (FR) - sec, 
se marie bien avec des plats fumés et des desserts au chocolat

Rosé Domaine d’Eole 17,90 €/bout.
Coteaux d’Aix-en-Provence AOC (FR) - sec,
se marie bien avec des fruits de mer et du gratin
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Riesling 
Remerschen Hiischberg  15,00 €/bout.
Domaine Krier-Welbes (LU) - sec,
se marie bien avec du poisson et des crustacés

Gavi DOCG, Tenuta del Melo 11,90 €/bout.
Gavi (IT) - sec, se marie bien avec du poisson,
des légumes et du fromage doux
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   Notre
équipe du
Naturata

Beauty & Culture 
Munsbach

est heureuse
de vous conseiller

et de composer
        votre coffret cadeau 

selon vos
envies !

Découvrez notre large gamme de
produits cosmétiques naturels, accessoires de yoga,
livres et idées cadeaux sélectionnés avec amour. 

Beauty	&	Culture

au	Naturata	Merl

5,45 €
par box 500ml

Fraise - Vanille

11,90 €
par Box 1100 ml

Frozen Yoghurt
au citron

Une combinaison délicieuse -
proposition de dessert BIOG:

Vanille

Chocolat

Mocca

Crème glacée BIOG avec gaufrettes d’épeautre BIOG, chantilly 
BIOG fraîche et Schockelsbotter BIOG chaud. 

Choisissez simplement votre glace
BIOG préférée et portionnez-la, 
fouettez la crème BIOG 
jusqu’à ce qu’elle soit ferme 
et décorez avec des coeurs 
de gaufres BIOG et du Schockelas-
botter (par exemple Donkel) réchauffé 
dans un bain-marie.

Naturata	Beauty	&	Culture	Munsbach

Altrier	 Dudelange	 Erpeldange	 Esch-Belval	 Howald	 Marnach	 Merl	 Munsbach	 Rollingen/Mersch	 Rollingergrund	 Windhof
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Veuillez commander votre 
plateau de fromage 3 jours ouvrables 
avant la date d’enlèvement souhaitée. 

Nous composons votre plateau de fromages 
selon vos envies.

Notre équipe se fera un plaisir
de vous conseiller!

40,90 €/kg

35,90 €/kg

Filet de poulet bio à l’huile d’orange  46,50  €/kg

Rôti Prince Orloff bio 47,50  €/kg
à p. d. 1 kg pour environ 4 personnes

Filet Wellington bio 76,60 €/kg 
à p. d. 2,0 kg pour environ 8 personnes

Filet de porc bio, farci, au bacon  52,50 €/kg
à p. d. 500 gr. pour environ 2 personnes

Gigot d’agneau bio, désossé, au romarin / ail 58,50 €/kg
+- 2,0 kg pour environ 8 personnes

Gigot d’agneau bio, avec os, au romarin / ail 47,00 €/kg 
+- 2,5 kg pour environ 8 personnes

Côtelettes d’agneau bio, naturelles ou marinées  59,60 €/kg
+- 0,25 kg / pièce

Veuillez remettre votre bon de commande des articles de la bio-boucherie

dans votre biomarché Naturata au plus tard pour le 19.12.2020.
Malheureusement, nous ne pouvons pas garantir la disponibilité des produits 

en cas de remise de votre bon à une date ultérieure. Merci de votre compréhension !( cuits)

3,79 €
box de 6 pcs
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5,35 €

19,95 €

24,50 €

29,90 €

Merci de remettre votre

bon de commande 

au plus tard le  

27.03.2021

auprès du comptoir de la 

boulangerie / patisserie 

de votre Naturata BioMarché 

9,50 €
8,50 €

24,00 €

Dégustation à la « luxembourgeoise »
« Klenge Mëllen » et « Klenge Sténkert » 
de la  fromagerie BIOG à Kass-Haff; 
Éisleker Kéis Natur,  Peffer, Kraider & Moschter
de la  fromagerie BIOG à Schanck-Haff 
ainsi que du fromage à la crème de chèvre 
piquant, du brie de chèvre et du Steener  
Bëtschel de la ferme biologique Baltes.

Savourez des classiques comme le Brie de Meaux AOP, le 

 Munster Géromé AOP, le Comté AOP La Vache 16M, le 

 Roquefort Papillon AOP, le Taleggio DOP et le Morbier AOP. 

Les termes AOP / DOP désignent des  spécialités  traditionnelles 

qui ont un lien fort avec leur région d’origine et qui y sont 

 produites, transformées et  affinées depuis des siècles.

Notre équipe de la bio-boucherie se fera un plaisir de vous conseiller !
Avez-vous d’autres souhaits ?

13,50 €7

Nid de Pâques bio - grand - pour 4 personnes
crème au beurre vanille / café / chocolat, farine épeautre

Nid de Pâques bio - petit - pour 1 personne 
crème au beurre vanille / café / chocolat, farine épeautre

Gâteau citron framboise bio (sans gluten)
pour 6 personnes 

Gâteau chocolat praliné bio (vegan)
pour 6 personnes

Chocolats : 

Lapin choco bio (creux)
Oeuf choco bio - petit (creux)
Oeuf choco bio - grand (creux)
Boîte sardines choco bio
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BIOG préférée et portionnez-la, 
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