Guide d’utilisation du service “Drive” de l’office de tourisme
Parce que nos artisans et producteurs ont du talent,
Parce que consommer local, c’est valoriser notre territoire, ses richesses et ses ressources, faire vivre ses habitants et de plus
c’est éco-responsable
C’est pour ces raisons, que nous vous proposons depuis plusieurs années, des produits d’ici.
Des produits locaux, fabriqués et transformés à quelques kilomètres par des producteurs et artisans fiers de leur territoire et ses
valeurs.
Pour répondre à vos besoins mais aussi pour soutenir nos producteurs... L'Office de tourisme met à votre disposition les produits
de sa boutique en vente à distance (Drive). C’est simple, facile et c’est bon !

Comment ça marche ?
1 Commandez
Vous pouvez commander en ligne via www.cagette.net
Le bon de commande avec les produits disponibles est en lien juste ici sur votre droite.
Il est également disponible sur notre page Facebook et à l’extérieur de l’Office de Tourisme
Retournez-le nous complété par mail (ahun@tourisme-creuse-sudouest.com / bourganeuf@tourisme-creuse-sudouest.com) ou
déposez-le dans notre boite aux lettres.
Enfin, il est également possible de commander directement par téléphone (Ahun : 05.55.62.55.93 et Bourganeuf :
05.55.64.12.20).
Pour les retraits du mercredi matin : commandez avant mardi 14h.
Pour les retraits du vendredi après-midi : commandez avant jeudi 14h.

2 Recevez confirmation
L’Office de tourisme vous confirme la prise en compte de votre commande par mail, appel téléphonique ou SMS. Vous serez
ainsi informé des éventuelles indisponibilités ainsi que du montant exact de votre ticket. Un créneau horaire précis vous sera
donné pour venir récupérer votre panier. En cas d’impératif, vous pouvez également choisir plusieurs créneaux horaires et nous
vous les validerons.

3 Retirez vos produits
Retrait des commandes du mercredi : de 9h à 12h
Retrait des commandes du vendredi : de 13h à 18h
A l’heure fixée, vous vous rendez à l’office de tourisme (n’oubliez pas votre masque !). Il vous suffit d’annoncer votre nom.
Une boite contenant vos produits est alors mise à votre disposition. Vous les placez dans vos sacs, la boite sera ensuite
désinfectée et servira pour une nouvelle commande...
Votre commande pourra également être préparé dans un sac en craft.

4 Réglez votre facture
A votre convenance :
• par chèque bancaire déjà libellé et à l’ordre de l’Office de tourisme Creuse Sud-Ouest
• par carte bancaire
• en espèces en préparant l’appoint (la monnaie ne sera pas rendue).
Utilisez le gel hydroalcoolique à votre disposition avant de sortir en suivant le marquage au sol pour quitter les locaux.

NB : nous travaillons exclusivement avec des producteurs locaux et artisanaux, en fonction de la demande, certains produits pourraient ne pas
être disponibles dans les quantités souhaitées.
Nous vous proposerons alors des produits similaires en gamme de prix et en type, que nous validerons ensemble.
Les prix des produits sont fixés par les fournisseurs et peuvent évoluer.
Nous recevons régulièrement de nouveaux produits, le listing ci-joint peut ainsi évoluer.

PRODUITS SALÉS
Producteurs

Produits

Tajine d'agneau
BERGERIE DE LASCAUX
Terrine de mouton (180 g)
(Royère de Vassivière - 23) Terrine de mouton aux chataignes (180 g)
Terrine de mouton au gingembre (180 g)
Confits (180g)
Grattons (180g)
EARL PARRAIN "Champ, roi
Paté de tête (180g)
des saveurs"
Rillettes de porc (180g)
(Saint Dizier Masbaraud Rillettes de vache (180g)
23)
Saindoux (800g)
Terrine de foie au cognac (180g)
Terrine de boeuf highland
Terrine de mouton
FERME DU CHATENET
Terrine de mouton au calvados
(Saint Anne Saint Priest - 87)
Terrine de bœuf highland au whisky
Carbonnade de bœuf highland (850g)
Emincé de bœuf tomate (530g)
Tripes à la tomate(530g)
FERME LIMOUSINE
Bœuf en daube chataignes (530g)
ARCISSAT
Grillettes de bœuf (180g)
(Bosmoreau les Mines - 23)
Tripes vin blanc (530g)
Pâté (180g)
GAEC DE LA CLAIRIERE
Rillettes (180g)
(Chavanat - 23)
Viande de chèvre au cumin
Terrines de chèvre (180g)
GAEC DES P'TITS JO
Tripes vin blanc (850 g)
(Moutier d'Ahun - 23)
Terrines de chèvre (90g)
Boudin 180g 4€
Boudin 90g 3€
Pâté de campagne aux cèpes (180g)
Pâté Limousin aux châtaignes (180g)
Canard au Magret fumé (180g)
Terrine jambon pays (180g)
Terrine de porc forestier (180gr)
LA CONSERVERIE DES 1000 Terrine de pintade au foie gras de canard (180g)
SOURCES
Terrine de faisan au foie gras de canard (180g)
(Bourganeuf - 23)
Pâté faisan cognac (180g)
Terrine de Porc aux noix (180g)
Rillettes de canard (180g)
Rillettes d'oie (180g)
Rillettes de Canard au Foie Gras de Canard (180g)
Terrine de canard au poivre vert (180)
Boudin à Tartiner aux Châtaignes (180g)
Pâté de campagne à l'ancienne (90g)

Prix
14,90 €
4,90 €
5,90 €
5,90 €
4,50 €
5,80 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
9,00 €
6,50 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
6,80 €
8.5
7,00 €
5,20 €
7,00 €
5,80 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
5,80 €
10,00 €
3,20 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €
4,00 €
4,00 €
4,90 €
5,70 €
5,70 €
4,00 €
4,00 €
3,00 €

Quantité
Remarques :
souhaitée

Terrine de pintade au foie gras de canard (90g)
Terrine de campagne aux cèpes (90g)
Terrine de jambon de pays (90g)
Pâté Limousin aux Châtaignes (90g)
Terrine de Canard au Magret fumé (90g)
Terrine de Canard au poivre vert (90g)
Terrine de Faisan au Foie Gras de Canard
LA CONSERVERIE DES 1000
Terrine Lapin aux Pistaches (90g)
SOURCES
Terrine de Faisan au Pineau et Noisettes (90g)
(Bourganeuf - 23)
Terrine de Sanglier aux Châtaignes (90g)
Rillettes de Canard (90g)
Rillettes de Volaille et sa persillade (90g)
Terrine de volaille au confit d'oignon (90g)
Boudin à Tartiner Nature (90g)
Boudin à Tartiner aux Pommes (90g)
Boudin à Tartiner aux Châtaignes (90g)
Blanquette de poulet (600g)
Rillettes de poulet (180g)
LA FERME DE FONLOUP Boudin noir (180g)
(Bourganeuf - 23)
Pâté de campagne (180g)
Pâté de tête (180g)
Pâté de campagne à la volaille (180g)
Rillettes de bison au pimet d'espelette (180g)
Rillettes de bison (180g)
LA FERME DU PALAIS
Terrine de bison au cognac (180g)
(Thauron - 23)
Terrine de bison aux airelles (180g)
Terrine de bison aux girolles (180g)
Terrine de bison au poivre vert (180g)
Pâté de poulet safran (180g)
TERRES DE HAUTE MARCHE
(Nouzerines -23)
Pâté de poulet au safran (90g)

3,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
10,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
9,30 €
9,30 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
4,50 €

PRODUITS SUCRÉS
Producteurs
CONFITURES CLARISSE EN
LIMOUSIN
(Mailhac sur Benaize - 87)
LA CONSERVERIE DES 1000
SOURCES
(Bourganeuf - 23)

Produits

Prix

Confiture (différents parfums disponibles :
gelée de coins, pomme caramel, etc...)

3,80 €

Pâte à tartiner Chocolat Croustille (200g)
Pâte à tartiner Chocolat Noisette (200g)
Pâte à tartiner Chocolat Praliné (200g)

4,50 €
4,50 €
4,50 €

LE RUCHER CREUSOIS
Miel de sapin (500g)
(Saint Hilaire le Château - 23)
Pot de gelée/confit(200g)
Sachet meringues Pommes (115 g)
Sachet meringues Framboises (115 g)
L'ENCHANTEUR DES SAVEURS Sachet meringues Citron (115 g)
Sachet meringues Vanille (115 g)
(Nouzerolles - 23)
Sachet meringues Viollette (115 g)
Sachet meringues Fraises des bois (115 g)
Sachet meringues Caramel (115 g)
Miel de bourdaine framboisier (250g)
Miel de bourdaine (250g)
Miel de bourdaine (500g)
Miel de bourdaine framboisier (500g)
Miel de bourdaine framboisier (1kg)
MIEL DOLIVET
Miel de forêt (500g)
(Bourganeuf - 23)
Miel de pissenlit (250 g)
Miel de pissenlit (500g)
Miel de fleurs sauvages (1kg)
Miel fleurs sauvages (250g)
Miel fleurs sauvages (500g)
MIEL FRANCOIS SIMONET
Bonbon lavande ou propolis
(Guéret - 23)
Confiture d'abricot (375g)
Confiture de fraise (375 g)
FRUITS D'ICI
Confiture d'orange (260 g)
(Royère de Vassivière - 23)
Coulis de fraises (25 cl)
Crème de châtaignes (255g)
Miel d'Acacia (500g)
Miel de Bourdaine (500g)
Miel de Châtaignier (500g)
Miel de bruyère (500g)
MIEL JEANDEAU
Miel de fleurs (500g)
(Sauviat sur Vige - 87)
Miel de montagne (500g)
Miel de ronce (500g)
Miel de forêt (500g)
Miel de sarrazin (500g)
Miel de Tilleul (500g)

12,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,50 €
5,50 €
9,00 €
8,50 €
15,00 €
8,50 €
6,50 €
11,00 €
13,50 €
4,50 €
7,50 €
5,00 €
4,50 €
4,50 €
5,20 €
4,00 €
6,30 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
5,80 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,50 €
7,50 €
8,00 €

Quantité
souhaitée

Remarques :

SAFRAN DU GRAND PRE
(Bourganeuf - 23)

TERRES DE HAUTE MARCHE
(Nouzerines -23)

Confiture/marmelade 210g
Nougat safran
Bonbons gélifiés safran 60g

5,00 €
7,00 €
3,50 €

Préparation pour crème dessert au safran

3,00 €

Confiture de poire au safran
Confiture de figues au safran
Confiture de mirabelles au safran
Confiture de fraises au safran
confiture de cassis au safran
confiture de pomme au safran
confiture de mûres au safran
confiture de groseilles au safran

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

TISANES, AROMATES ET CONDIMENTS
Producteurs

BRULERIE ST GEORGES
(Bourganeuf - 23)

DELOUIS MOUTARDES ET
CONDIMENTS
(Champsac - 87)
FRUITS D'ICI
(Royère de Vassivière - 23)

Produits
Café Assemblage maison

4,50 €

Café Guatemala

4,50 €

Café Colombie

4,50 €

Moutarde : diffférents parfums disponibles
(125g)

3,50 €

Kechkech' d'ici 25cl

4,10 €

le kech ki pik 23cl

3,80 €

Huile de tournesol 1L
Huile de Tournesol aromatisée 50cl
Pack sève de bouleau pasteurisée
Vinaigre de cidre 1L
LA FERME DE FONLOUP
Vinaigre de cidre 50cl
(Bourganeuf - 23)
Huile de colza 1L
Huile de colza 50cl
Tisane Cerise noire (75g)
Tisane Douceur de la forêt (75g)
L'ENCHANTEUR DES SAVEURS
Tisane Soleil levant (75g)
(Nouzerolles - 23)
Tisane Escapade à Vienne (75g)
Tisane Chez les cousins d'Acadie (75g)
LA FERME DE FARDISSOU
(St Genest sur Roselle- 87)

Ô CHANT DES HERBES
(La Saunière – 23)

Prix

4,80 €
4,50 €
40,00 €
3,50 €
3,00 €
4,70 €
3,70 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €

Mélange aromatique en boite pour la soupe

6,00 €

Mélange pot en verre
Mini aromate laurier
Mini aromate coriandre
Mini aromate livèche
Mini aromate piment
Mini aromate oignon
Mini aromate viande
Sucre floral
Sel aux herbes
Sel aux herbes
Pesto
Tisanes Ô Féminin (20g)
Tisanes Balade printanière (20g)
Tisanes Mille et une nuit (20g)
Tisanes Un Point c'est toux (20g)
Tisanes Cocorico (20g)
Tisanes Gargantua (20g)
Tisanes Roules des mécaniques (20g)

5,60 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
4,50 €
2,50 €
5,80 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €
4,70 €

Quantité
Remarques :
souhaitée

Ô DELICE DES FAYES
(Janaillat – 23)

SAFRAN DU GRAND PRE
(Bourganeuf - 23)

TERRA'TER
(Lourdoueix St Pierre - 23)

TERRES DE HAUTE MARCHE
(Nouzerines -23)

Tisane Jambes légères (20g)
Tisane Rouge gorge (20g)
Tisane Bien lunée (20g)
Tisane Bol d'air (20g)
Tisane Détente (20g)
Safran (0.25g)
Safran (0.50g)
Safran (1g)
Chutney
Confit d'oignon
Confiture
Ketchup tomate
Pâte de piment
Pickles d'aubergine
Sauce relish
Sirop pomme
Sirop de grenadine
Sirop de sureau
Sirop de menthe
Sirop de piment
Safran (0.25g)
Safran (0.50g)
Safran (1g)
Sirop de safran 10cl

4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
10,00 €
17,00 €
30,00 €
4,80 €
4,80 €
3,20 €
5,00 €
5,00 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
10,00 €
18,00 €
32,00 €
4,00 €

BOISSONS
Producteurs

BRASSERIE LA 23
(Vallière - 23)

Produits
Bière ambrée 33cl
Bière Ambrée 75cl
Bière blanche 33cl
Bière Blanche 75cl
Bière blonde 33cl
Bière Blonde 75cl
Bière IPA 33cl
Bière IPA 75cl
Bière Noël 33cl
Bière Triple 33cl
Bière 75cl Triple

BRASSERIE LA CAISSE A OUTILS
Bière 75cl
(Montboucher - 23)

BRASSERIE LA MARSIENNE
(Auzances - 23)

DOMAINE GABRIELLE
ANGELIQUE
(Mortroux - 23)
LA FERME DE FONLOUP
(Bourganeuf - 23)

Apollo 13 33cl (APA blonde)
Apollo 13 75cl (APA blonde)
Eclipse totale 33cl (Stout brune)
Eclipse totale 75cl (Stout brune)
Lune Rousse 33cl (Rousse)
Lune rousse 75cl (Rousse)
Mars attaque 33cl (Blonde IPA légère)
Mars attaque 75cl (Blonde IPA légère)
Mission organic 33cl
Mission organic 75cl
Hiver Boréal (bière de Noël) 33cl
Hiver Boréal (bière de Noël)75cl
Tempête solaire 33cl (Blonde au seigle)
Tempête solaire 75cl (Blonde au seigle)
Verre à bière
Vin blanc 2018 75cl
Vin Julius 2015 75cl
Vin N°23 gris 75cl
Pétillant de pommes 75cl
Jus de pomme 1L
Cidre 75 cl

Prix
2,30 €
4,30 €
2,30 €
4,30 €
2,30 €
4,30 €
2,75 €
5,50 €
2,75 €
2,75 €
5,50 €
5,00 €
2,50 €
4,70 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
4,70 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
5,00 €
2,50 €
6,50 €
7,50 €
7,00 €
4,20 €
2,60 €
4,60 €

Quantité
souhaitée

Remarques :

HYGIÈNE ET COSMÉTIQUE
Producteurs

Produits

Copeaux lessive
Lingette
Oh arganoux
Patchou
BIQUETTE SAVON
Simplissime
(St Oradour près Crocq – 23) Vitalité
Miss Parfaite
Douceur
Peau Neuve
Copeaux à lessive
Lot 3 savons lait de chèvre
Savon lait de chèvre (250g)
GAEC DE LA CLAIRIERE
Savon lait de chèvre (750g)
(Chavanat – 23)
Savons lait de chèvre (125g)
Savons
Coffret soin corps
Coffret soin visage complet
Coffret soin visage soir
LA FERME DE FARDISSOUS Crème de jour
(St Genest sur Roselle – 87) Crème de nuit
Gel douche sève bouleau
Savon sève bouleau
Sérum contour des yeux
Pack trio de la ferme
Savon à barbe
Savon à raser pour femme
Shampoing
Savon argile rouge
Savon argile verte
Savon détachant
Savon exfoliant abricot
Savon exfoliant yuzu pavot
Savon lait fleur cerisier
LES 1000 BULLES
Savon lait anêsse
(Ambazac - 87)
Savon lait de chèvre
Savon feuille limousin à la châtaigne
Savon petite feuille limousin à la châtaigne
Savon parfumé fraise
Savon parfumé patchouli
Savon parfumé ambre
Savon parfumé noix de coco
Savon parfumé macaron
Savon parfumé thé vert
Savon parfumé lilas
Savon parfumé vanille

Prix
6,00 €
1,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
6,00 €
10,50 €
7,20 €
19,00 €
3,80 €
5,50 €
36,00 €
87,00 €
57,00 €
30,00 €
35,00 €
8,00 €
5,50 €
12,00 €
15,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
7,00 €
7,00 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

Quantité
souhaitée

Remarques :

LES 1000 BULLES
(Ambazac - 87)

Ô DELICE DES FAYES
(Janaillat – 23)

SEEQUAYAH
(Nouzerolles – 23)

Savon parfumé citron

2,50 €

Savon parfumé rose
Savon parfumé ylang ylang
Savon parfumé jasmon
Savon parfumé muguet
Eaux florales
Eau florale rose
Eau florale lavande
Huile de massage la joyeuse
Huile de massage la coquette
Huile de massage la chaleureuse
Huile de massage la douce
Sachet fleurs lavande
Sachet de fleurs rose
Shampoing
Savon Lait de chêvre
Shampoing barre Aloe Vera
Shampoing barre au lait
Shampoing barre brise marine
Shampoing barre doux fleur de cerisier
Shampoing barre nourissant
Savon en boîte Alep Argile Rouge
Savon en boîte Bienfaits de la Ruche
Savon en boîte 100% Olive
Savon en boîte du Bricoleur
Savon en boîte Fleur de Lavande
Savon fleur extra-doux glycériné
Savon glycériné
Savon à la fraise 100 gr
Savon insecte
Beurre de cacao / coton
Savon noir
Savon fleur/insecte
Coffret éponge et savon
Savon 3 Agrumes + porte savon
Coffret 3 savons
Savon gourmand
Cadeau shampooing
Trio de savon
Savon + porte savon
Savon + éponge

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
2,00 €
2,00 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
9,90 €
5,50 €
6,00 €
7,00 €
6,00 €
9,90 €
9,00 €
17,50 €
5,00 €
9,00 €
21,00 €
10,50 €
9,00 €

