Composez votre
panier garni
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Nous vous proposons de laisser libre court à votre imagination
et à vos envies en composant votre panier garni ! Choisissez vos
produits, votre contenant et nous gérons la mise en œuvre.

Choisissez
vos
produits

Anglet

Boissons de pommes
bio

Saint-Just-ibarre

Cidre pétillant demi sec ou
brut 75 cL : 3,92 €
Cidre Bikaina bio (élaboré en
barrique ) 75 cL : 7.70 €
Jus de pomme bio
1L : 4.06 €
Jus de pomme pétillant
75 cL : 5.04 €

Ainharp

Idaux-Mendy

Pâtes artisanales bio
Gotein

Coquillette, fusilli ou penne
blanc : 2,80 €
Coquillette, fusilli ou penne
1/2 complète : 2,92 €

Piment
d’espelette

Espelette

Poudre de piment d’Espelette
40g : 4.20 €
Gros sel au piment d’Espelette
100g : 2,10 €
Grillade au piment d’Espelette
100g : 2,80 €
Tapenade olive verte ou noire
au piment 150g : 5,04 €

Espes-Undurein

Boudin basque 130g : 1,82 €
Verrine de pâté Bazkaria, terrine
campagnarde aux cèpes ou
terrine de sanglier aux fruits
rouges 180g : 2,80 €
Piperade souletine :
375g : 3,36 € ou 750g : 5,30 €
Salmis de palombe
400 g : 9.77 €
Saucisses confites 350g : 6,93 €
Axoa de veau 400g : 8,32 €
Poulet basquaise 750g : 9,00 €

Licq-Atherey

Conserves bio
de navarre

Blanquette de veau verrine
800g : 16,80 €
Axoa de veau verrine
750g : 17.22 €

Boite de biscuits secs 300g :
6,30 €
Biscuits chocolat, noisettes
ou secs 150g : 2,48 €
Biscuits tentation chocolat,
caramel ou citron : 2,48 €
Biscuits salés 80g fromage
de brebis, piment d’Espelette
ou oignon : 2,27 €
Biscuits salés 80g fromage
de brebis-tomate-oignon ou
fromage de chèvre : 2,38 €

Navarre

Alos-Sibas

Saint-Palais

Barcus

Crackers salés
(Marrackech, Gaia, Madras,
Cannes) 120g : 2.66€

Conserves de
poissons

Pot de confiture 250g
(parfum au choix) : 3,78 €
Lot de confiture dégustation
3*45g : 4,13 €
Confiture de noël 100g : 2,00 €

Conserves de
canard

Jus de fruits (mandarine,
orange ou poire citron)
1L : 3,43 €
Confiture 280g (fraise,
myrtilles, abricot, framboise
ou orange) : 4,95 €
Piperade basquaise
400g : 5,95 €
Poivron del piquillo entier
225g : 4.76 €
Haricots blancs 685g : 3.72 €

Biscuiterie
artisanale

Confitures

Miels
Miel de montagne
125g : 3.50 €
Miel mille fleurs 250g : 4.90 €

Sagardoa - Vin de pomme
Basque bio 75 cL : 3,40 €
Sagar jusa - Jus de pomme
bio 1L : 3,65 €
Txakoli 75 cl : 7.84 €
Bières basques artisanales
Balea (blanche ou blonde)
33 cL : 2,45 €

Biscuiterie
artisanale

Conserves de porc

Musculdy

Conserverie

Conserves de veau

FERME ARMANAGA

Boudin, pâté basque ou pâté
de tête : 3.78 €
Saucisses confites 400g :
6,95 €
Confit de porc 380g : 6.76 €
Confit de porc 800g : 12.92 €

Boissons

Saint-jeande-luz

Gésiers boîte de 5 : 8.75 €
Cuisses de canard
confites *2 : 11.41 €
Rillettes 130g : 2.73€
Bloc de foie gras 90g : 7,84 €
Foie gras 150g : 16.39 €
Foie gras 200g : 20.30 €
Pâté au foie 20% 130g : 3.99 €

Tous nos prix sont HT. La TVA est de 5.5% pour l’alimentaire et 20 % pour les boissons.

Coffret 3 terrines : 11,89 €
Filet de thon à l’huile d’olive
140g : 5,66 €
Sardines huile d’olive au
piment d’Espelette : 8,50 €
Soupe de poisson à diluer
380g : 5,30 €
Terrine de sardine à l’ail ou
tomate 85g : 3,96 €
Ventrèche de thon à l’huile
210g : 10,53 €

Vins
Retrouvez notre sélection
caviste.
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Choisissez l’emballage de votre panier
garni parmi les trois modèles ci-dessous.
Expédition possible pour les professionnels.

Choisissez
votre
emballage

Valisette carton « Gastronomie et tradition »
- 34.5*26*11.5 cm
1.90€ HT

UNE VALISE
SANS
PLASTIQUE

- 40*32.5*12 cm
2.50€ HT

Corbeille rectangulaire
carton
-36*27*7 cm
2.40 € HT
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Notre +

Poche kraft
à fenêtre
-18*38*8 cm
1.20€ HT

5% de
remise

pour toute
commande
passée avant le
5 Novembre 2021.

Votre/vos panier(s) garni(s)
prêt(s) à offrir

Passez vos commandes par téléphone ou par mail :
- jusqu’au 27 Novembre 2021 pour une livraison à partir du 14 Décembre
(date à définir ensemble)
- jusqu’au 18 Décembre 2021 pour une livraison à partir du 11 Janvier 2022
Nous vous proposons également d’assurer l’expédition de vos colis
(frais d’emballage et d’envoi en supplément)

Xibero ’ Bio

49 Bd Gambetta - 64130 Mauléon I 05 59 19 10 61

xiberobio@gmail.com

Tous nos prix sont HT. La TVA est de 5.5% pour l’alimentaire et 20 % pour les boissons.

