
Gourmandises artisanales irrésistibles

Escale d’ excellence

Officier de Bouche de la Confrérie Gastronomique de la Marmite d’Or



Cuites artisanalement  
à l’ancienne par petites  
quantités, au chaudron  
de cuivre rouge !
Très peu de sucres ajoutés,  
sans colorant,  
ni conservateur,  
c’est le secret de Vérène et  
Marie-Charlotte Indekeu pour 
une confiture parfaite.

Fraise, framboise, abricot du Roussillon, cassis noir de Bourgogne, clémentine de Corse, figue violette de Solliès, maracuja,  
goyave rose, mangue Alfonso des Indes, mûres sauvages de Bretagne... 
Régionaux ou exotiques les parfums authentiques des fruits se déclinent en trois tailles, 110 g, 370 g, 870 g, dans la pure  
tradition de la transmission des recettes ancestrales. Petits déjeuners, goûters, crêpes, gaufres, en accompagnement de viandes,  
fromages ou foie gras, une gamme très complète qui ravira petits et grands !

870 g 370 g 110 g



nous parlent de savoir-faire hérité de nos parents.
Embarquement immédiat !

Traditionnelles
Les confitures



105 g

Des ingrédients d’exception :  
la qualité des fruits mûrs  
du marché, sélectionnés  
avec exigence pour  
leur tenue gustative à la cuisson.
La passion du goût  
devient perfection.

Innover dans le respect des traditions, proposer de nouvelles saveurs et développer ses sens... Fruits rares, chocolat,  
chutneys, sucrés-salés, alliances épicées et harmonie des compositions. Cœur de Breizh, Confiture de Noël,  
Embrasse-moi, Explosive, Happy birthday, Pinacotonka, Ode à l’amour... Curieux et gourmands sortent leur petite cuillère 
pour goûter la créativité sans limite du Maître confiturier, les sens dessus-dessous pour tester ces saveurs subtiles.  
Une déclinaison en deux formats 105 g et 220 g. Du petit déjeuner aux associations culinaires audacieuses, vos papilles vont 
être envoûtées ! 

220 g



allient inspiration et aventure gourmandes.

Audacieuses
Les confitures



Un pot de Bonheur, Cajole-moi, Chéri-Cherry, I love Quiberon, Sous le soleil... 70% de fruits, moins caloriques elles sont 
idéales pour ceux qui sont attentifs à leur consommation de sucre. Grâce à leur texture très onctueuse, elles accompagnent 
certains fromages, elles se glissent sur une part de gâteau ou une boule de glace. Proposées en deux formats 220 g et 105 g.  
Peu sucrées et tellement exquises, elles donnent un accès libre à la gourmandise !

Ces recettes ne se transmettent 
qu’aux initiés.
Elles rendent heureux  
quiconque s’avise de les goûter !
Un produit artisanal et  
Breton, la vie retrouve  
tous ses sens, au nom  
de la gourmandise.

105 g220 g



utilisent le fructose, sucre naturel du fruit pour 
accompagner avec délice les meilleurs fruits du marché.  
Les arômes sont intacts, la texture est onctueuse, 
le fruit domine, elles conviennent à tous ! 

Voluptueuses
& Légères

Les confitures



En avant la gourmandise !  
Retrouvez-nous dans nos boutiques : 
Quiberon, St Pierre Quiberon, 
La Trinité sur Mer et Vannes.

La Cour d’Orgères - Atelier vente directe et visite guidée 
rue des confiseurs - Boulevard Plein Ouest
56170 Quiberon - visite@lacourdorgeres.com

Tél. 02 97 29 55 62 C
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Boutique en ligne : www.lacourdorgeres.com


