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En cuisine, l’hiver 
sera chaud ! 
« Chères clientes, 
chers clients,
L’entrée dans l’hiver 
stimule les envies 
de cuisiner, pour 
se retrouver autour 
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d’une belle table et partager un bon 
plat familial fait avec amour !
Après de longs mois à détester le 
mot «confinement», nous avons 
besoin de profiter de bons moments  
au coin du feu, entre amis ou en 
famille, pour cette période de fêtes. 
Le feu de la cheminée, le feu de la 
cuisson, le feu des papilles…
Marcel&fils vous accompagne dans 
cette période, avec de délicieuses 
recettes, composées de bons 
produits bio, soigneusement choisis 
pour leur goût, leur bonne origine, et 
le bon savoir-faire d’un producteur. 
Plus que jamais, les amateurs 
de cuisine auront l’embarras du 
choix en parcourant les rayons 
de marcel&fils. Entre les recettes 
originales du chef Ottolenghi et la 
bonne recette de viande mijotée 
transmise entre générations, il y en 
a pour tous les goûts !
Et puis, si le temps pour cuisiner vous 
manque, pas de panique ! Marcel&fils 
vous propose désormais une belle 
offre traiteur ! 
Venez découvrir les aubergines 
à la bonifacienne d’Alexandre, le 
délicieux crumble de légumes,… des 
recettes élaborées par nos chefs et 
concoctées dans notre cuisine.
Allez, c’est prêt, à taaaable !!!
Toute l’équipe de marcel&fils vous 
souhaite de très joyeuses fêtes ! »

Emmanuel Dufour

chef marcel vous propose des recettes festives, pour vous
apporter de belles inspirations !  
Cahier Spécial fêtes à détacher P.11 à P.17
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TOUS NOS CHOCOLATS : marceletfils.com

Reportage EN AVIGNON
Dans les coulisses d’une chocolaterie

La chocolaterie 
Castelain

C’est d’abord une odeur
Cette empreinte olfactive forte qui nous transporte…  
Je vous propose de fermer les yeux, d’inspirer et d’imaginer 
une odeur suave, douce et sucrée qui vous ramène à tous ces 
moments de plaisirs gustatifs délicieux, gourmands qui fondent 
dans votre bouche et vous délectent… Vos papilles sont en éveil ? 

dLE SECRET ?
Le travail d’un chocolatier, c’est d’abord une sélection
La chocolaterie Castelain sélectionne des matières premières de 
qualité et y ajoute un savoir-faire traditionnel qui fait honneur à la 
gastronomie française.
La sélection des couvertures se fait selon les origines : Amérique 
du Sud, Pérou, République dominicaine, Panama, Madagascar. Une 
couverture ici, c’est un mélange subtil de pâte de cacao, de beurre 
de cacao et de sucre biologique.
Mais c’est aussi une composition qui donnera une palette de 
recettes selon le pourcentage de cacao. Pour apporter de la 
gourmandise, sont parfois rajoutés des éclats de cacao, de caramel 
ou des céréales.

C’est en 2011 que Lionel Dosne reprend 
les rênes de cette belle entreprise locale 
spécialisée dans la fabrication de chocolats 
haut de gamme.
Bernard Castelain avait fondé la chocolaterie, 
au cœur du vignoble de Châteauneuf-
du-Pape dans le Vaucluse. Et son premier 
chocolat, le Palet des Papes, est connu pour 
son équilibre parfait entre le chocolat noir et 
le marc de Châteauneuf-du-Pape. Le Palet 
des Papes, l’avez-vous déjà goûté ?

En 2011, Emmanuel Dufour créait ses premiers 
magasins biologiques marcel&fils. Son envie 
de proposer des produits de qualité le pousse 
à connaître les acteurs locaux. La rencontre 
de ces deux hommes dans ce  tournant 
professionnel, donnera naissance à un pari :  
des tablettes de chocolat exceptionnelles !

Aujourd’hui, 
Ce sont 20 références marcel&fils et 
chocolaterie Castelain, soit 210 000 tablettes 
par an qui nous font craquer et accompagnent 
nos goûters ou nos soirées avec délice.

dUN SAVOIR FAIRE
Le laboratoire de la chocolaterie est organisé selon des 
méthodes traditionnelles de fabrication : le chocolatier 
utilise fondoirs, tempéreuses, ou enrobeuses et 
continue à se servir de ses mains pour le trempage, le 
moulage ou les décors. 
La partie très technique consistant à faire fondre la couverture 
choisie dans des cuves au bain-marie est effectuée par un Maître 
chocolatier. Le tempérage se fait à 40°C,  puis la température de 
travail est baissée à 29°C et une légère remontée de température 
est faite pour obtenir l’équilibre parfait des matières qui donnera la 
bonne texture, la bonne brillance. Une véritable alchimie.

L’histoire 

des tablettes de chocolat

exceptionnelles !

http://marceletfils.com


TOUS NOS CHOCOLATS : marceletfils.com

dLA CHOCOLATERIE CASTELAIN
C’est aussi une équipe de 45 personnes engagées 
dans la qualité des produits et dans le respect de 
l’environnement :
• Des filières de recyclage sont définies pour l’ensemble 
des déchets (plastiques, cartons, métaux, ...) avec 76 % 
de déchets revalorisés en 2020. Depuis 2016, l’ensemble 
des déchets « ingrédients » sont valorisés pour les filières 
annexes « coproduit », ils trouvent ainsi une seconde vie dans 
le compostage et l’épandage des cultures. 
• Le sur-conditionnement des étuis en carton des tablettes 
de chocolat a été supprimé et 98 % de ses étuis sont issus de 
fibres de papier recyclé. 
• La chocolaterie lutte contre le gaspillage alimentaire avec la 
création d’une gamme de produits déclassés : « les imparfaits ».

C’est une société qui fonctionne avec des règles que l’on 
aimerait voir fleurir partout.
Engagée dans le bio mais pas seulement. Pour Lionel Dosne, 
l’essentiel, c’est l’action collective : une meilleure attitude 
sociale en interne, une participation des équipes concernant 
les décisions de l’entreprise. Beaucoup de sujets sont travaillés 
en petits groupes. Les collaborateurs font partie intégrante de 
l’évolution de la société par le biais d’un intéressement.
La chocolaterie contribue aussi à l’insertion des jeunes.
Chaque année, plusieurs dizaines de stagiaires sont formés et 
accompagnés par Christophe, tuteur dédié en production.

Ce chocolat c’est aussi un goût incroyable ! Vous êtes 
nombreux à aimer le 70 % chocolat noir. Mais connaissez-
vous celui de Madagascar à 73 % ou celui de République 
dominicaine à 85 % et le tout dernier du Panama ? Noisettes 
entières, noir ou au lait, lequel vous fait-il fondre ?

Lionel DOSNE

 n Pascale GRASSI
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La cave à vins NOTRE SÉLECTION
Le vin - avec modération - embellit vos bons petits plats

Les coups de cœur de nos sommeliers 
dDébut octobre a eu lieu dans nos magasins la première Foire aux 
vins estampillée «marcel&fils» avec nos coups de cœur ! L’idée était 
de vous faire découvrir de nouvelles cuvées avec une majorité de vins 
sans sulfites ajoutés. Étaient notamment proposés un vin de Bergerac 
de l’Ancienne Cure (Ça Sulfit !), un côte-du-roussillon du lycée agricole 
de Rivesaltes, un crozes-hermitage sans sulfites de la Cave de Tain, un 
sancerre du domaine Anselme Goby, etc.
CETTE SÉLECTION « COUPS DE CŒUR DU SOMMELIER » A ÉTÉ RÉALISÉE 
PAR NOS DEUX SPÉCIALISTES « MAISON » : VINCENT ET TRISTAN.

Pour ces fêtes de fin d’année, les « bulles » sont 
à l’honneur avec trois vins, trois styles et trois 
goûts différents !

dLA SÉLECTION COUPS DE CŒUR DE VINCENT ET TRISTAN
Champagne, Vouvray, Prosecco, ...

CHAMPAGNE – DOMAINE VINCENT 
COUCHE – ECLIPSIA (29,95€) 
Cet assemblage de pinot noir et de chardonnay révèle 
des notes de fruits à noyau type prune. En bouche, 
ses bulles sont fines et élégantes. Des notes finement 
boisées, crayeuses et particulièrement acidulées 
dominent. C’est en outre un champagne peu sulfité !

dÀ déguster en apéritif mais aussi accompagné de 
fruits de mer, notamment des huîtres, de fromages 
demi-secs ou d’une pâtisserie aux agrumes.

 « L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA 
SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION »
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La cave à vins NOTRE SÉLECTION
Le vin - avec modération - embellit vos bons petits plats

dQUI SONT-ILS ?
Vincent a une formation en sommellerie 
concrétisée auprès de grandes tables 
étoilées ; Michel Gérard, Jean-Pierre 
Jacob et Thierry Marx entre autres. Il a 
également travaillé à la fameuse Winery 
de Bordeaux où vins et arts cohabitent.
L’une de ses plus grandes émotions au 
verre ? Un Schœnenbourg 1982 (riesling) 
de chez Marcel Deiss en Alsace.
Tristan – vous avez fait sa connaissance 
dans le mag N°1 – a quant à lui un parcours 
atypique où se mêlent sociologie, 
journalisme, crèmerie et écriture.
Curieux et épicurien (comme Marcel !), il 
proposait plus de 80 références de 
vins lorsqu’il était crémier. Son secret ? 
Rencontrer les producteurs et déguster 
au chai. Sa plus belle émotion au verre ? 
Un gevrey-chambertin 2005 (cuvée les 
Combottes) du domaine Leroy.

VOUVRAY PÉTILLANT 
DOMAINE FRANÇOIS ET 
JULIEN PINON – BRUT NON 
DOSÉ 2017 (15,30 €)
Cette cuvée est un 100 % chenin 
élevé sur lattes pendant 3 ans. La 
fermentation s’est faite naturellement 
grâce aux levures du raisin. C’est 
un pétillant délicat, acidulé, sans 
sucre ajouté pour révéler toute la 
complexité du terroir (argile à silex et 
calcaire). Les bulles en bouche sont 
délicates et expriment une grande 
fraîcheur. Un vin racé !

dÀ déguster en apéritif avec des 
rillettes de poisson ou de porc, un 
poisson blanc ou des fruits de mer 
en plat, ou une brioche en dessert !

CÔTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE AOP, 
LE  ROUGE MARCEL&FILS AVEC LE 
DOMAINE DE LA BRILLANE (7,45 €)
Cette première cuvée 100 % marcel&fils, 
est un assemblage de quatre cépages avec 
une dominante de cabernet sauvignon 
et de syrah. Sa robe est rouge profond 
avec un nez qui exhale les fruits rouges 
et noirs presque confiturés. De légères 
notes épicées apparaissent également. En 
bouche, l’ensemble est équilibré autour 
de tannins fondus et une belle fraîcheur.

dÀ déguster avec une viande rouge 

juteuse servie éventuellement en sauce. 
Tentez l’accord avec des légumes braisés 
et épicés ou un beau fromage.
Et pour les fêtes :
la « nouvelle cuvée » marcel&fi ls !

PROSECCO – CORVEZZO (11,45 €)
Ce prosecco (vin de la région de 
Venise), à la forme de bouteille 
atypique, offre des notes de poire 
et de pomme granny au palais. 
Fraîcheur et acidité donc !
 La mousse en bouche est généreuse.
Un vin d’apéritif assurément ! 

dÀ déguster avec des antipasti, des 
fromages de chèvre ou de brebis, 
des fruits de mer.

NOUVEAU !
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Frais devant ! C’est nouveau 

MARCEL&FILS C’EST AVANT TOUT UNE SÉLECTION 
DE BONS PRODUITS !

Pour réaliser des recettes savoureuses 
et gourmandes, nos chefs se mettent 
aux fourneaux et réalisent des plats 
traiteur à retrouver au rayon frais. 

dDES PRODUITS SAINS POUR DES RECETTES SAINES !
UN BON PLAT C’EST AVANT TOUT UN PLAT QUI A DU GOÛT ! 
Les recettes traiteur de marcel&fils sont réalisées le plus 
souvent à partir de produits de caractère et français. Des 
fromages AOP issus de petits producteurs, ainsi que des 
viandes racées d’Aubrac et du Limousin qui respectent un 
cahier des charges strict sur la condition animale et la taille 
du cheptel. 

dLE SECRET DE NOS RECETTES CRÉÉES EN PROVENCE
GAËTAN, NOTRE CHEF TRAITEUR, ET SON ÉQUIPE DE 
FINS GOURMETS TRAVAILLENT QUOTIDIENNEMENT SUR 
DES IDÉES DE RECETTES SIMPLES ET INÉDITES. 
Les produits sont issus d’un circuit court et cuisinés dans la 
foulée pour vous garantir une dégustation dont toutes les 
saveurs ont été soigneusement capturées. 

dRAPIDITÉ OU GOÛT : OPTEZ POUR LES DEUX À LA FOIS ! 
ALORS, PAS LE TEMPS DE PRÉPARER UN AGNEAU DE 
7H POUR AVOIR UNE VIANDE TENDRE ET FONDANTE ? 
MARCEL&FILS LE FAIT POUR VOUS. 
Il est parfois difficile de se lancer dans de longues recettes 
par faute de temps ou bien pour éviter de gaspiller.  Avec 
les recettes traiteur, c’est votre moment détente. Marcel&fils 
vous recommande uniquement de vous régaler !

L’offre TRAITEUR
Le goût chez marcel&fils
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Les chocolats

Les prêts 

à toaster

Les 

veloutés

Les cafés

Thé vert aux framboises, Kombucha 
citronnelle et gingembre, ou encore 
thym citronné et cassis.

Mousse de homard, 
houmous pois chiche.

Veloutés pois cassés, 
champignons, lentilles 

corail & piment d’Espelette, 
et soupes de potimarrons 

& châtaignes.

4 nouvelles sauces tomates

Nouveau : 
Origine Panama.

Arrabbiata, herbes de Provence, 
chèvre miel, aubergines.

Les nouveautés MARCEL&FILS
Les recettes qui réveillent les papilles !

Les biscuits
Des recettes savoureuses et gourmandes 

 pour les cookies et petits beurres bio, 
sablés aux éclats de fraises, aux pépites 

de chocolat, nature ou tout choco !

Thés & Infusions 
Thé vert gingembre et citron,  
thé noir pour le petit déjeuner, 
thé vert à la menthe d’Ardèche 
& infusions Énergie, Chaï, trio  
de menthes françaises.

Le kombucha

Les fruits secs
Noisettes caramélisées, au chocolat, 
choco-coco, les pistaches et noix de 

cajou, au curry ou salées.

Moulus ou en grain.

nouveau
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DOUCEURS HIVERNALES !

Cahier spécial fêtes !

Un dessert végan p. 12
Recettes healthy pour les gourmets p. 13
Menu gourmand pour les amoureux  p. 14
Recettes pour les enfants à faire en famille p. 15
Les 13 desserts en Provence ! p. 16S
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CUISINONS & DÉGUSTONS



LE DESSERT VÉGAN 

Toutes les
Recettes

ENTRÉE SOUPE EPICÉE À LA PURÉE DE CACAHUÈTES PLAT REVISITÉ 
DU WELLINGTON  DESSERT DÔMES AUX MARRONS SERVIS AVEC LES 
AMARETTI

Suggestions de menu de fêtes

Dômes aux marrons
dPOUR 6 GOURMANDS !
Préparation : 1 h
Cuisson : non
Une recette pour ceux qui aiment 
les marrons, se faire plaisir et 
cuisiner !
Préparez la crème de marron : mixez les 
marrons, le sucre de coco et la vanille et  
obtenez une pâte lisse et homogène. 
Tapissez les bords de 6 alvéoles d’un 
moule en silicone avec cette crème, et 
formez 6 boules avec le reste de crème 
en insérant 1 noisette grillée au cœur de 
chaque boule, puis  placez le tout au 
frais. Pour le croustillant : dénoyautez 
les dattes, mixez tous les ingrédients 
destinés au croustillant et obtenez un 
crumble qui colle. Déposez le crumble 
dans 6 cercles à pâtisserie de 7 cm de 
Ø. Pressez avec le dos d’une cuillère afin 
d’obtenir des palets de 1 cm d’épaisseur. 
et placez au frais. Pour la crème de 
noix de cajou : mixez les ingrédients 
listés pour obtenir une consistance 
lisse. Versez la crème de cajou dans 
les 6 alvéoles du moule en silicone en 
insérant 1 boule de crème de marron à 
chaque fois. Déposez les crumbles sur le 
dessus de chaque alvéole et placez au 
congélateur 1h. 
Démoulez les dômes aux marrons 
délicatement et saupoudrez de coco 
râpée !

d INGRÉDIENTS  
Pour la crème de marron :
• 320g de marrons en bocal
• 130g de sucre de coco
• 1/4 c. à c. de vanille en poudre

• 6 noisettes grillées
Pour la crème de noix de cajou :
• 150g de noix de cajou
• 40cl de lait de coco + Pincée de sel
• Un petit peu de vanille liquide
• 3 c. à s. d’huile de coco liquide
• 2 c. à s. de sirop d’agave
• 1 c. à s. de jus de citron
Pour le croustillant :
• 160g de noisettes
• 6 dattes medjool + Pincée de sel
• 5 c. à s. de coco râpée
• 5 c. à s. d’huile de coco liquide.
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DESSERT HEALTHY

Les recettes du chef Marcel
DES RECETTES TENDANCES, TRADITIONNELLES, GOURMANDES

BONUS les produits utilisés dans nos recettes sont disponibles dans nos magasins !

Tartelettes caramel-choco 
poudrées de Goji
Recette du livre, Ces desserts qui nous font du bien,
de Valérie Cupillard, Éditions La Plage.
dPOUR 4 PERSONNES
Repos : 6 h Préparation : 25 mn
Cassez les biscuits dans le bol d’un blender et mixez pour les réduire 
en poudre. Mettez l’huile de coco à fondre quelques secondes dans 
une petite casserole sur feu doux. Versez la poudre de biscuits et 
mélangez. Répartissez cette pâte dans les moules à tartelettes 
et tassez avec le dos d’une cuillère. Réservez au réfrigérateur au 
moins 3 h.
Cassez le chocolat en morceaux dans une casserole, ajoutez la 
moitié de la crème liquide. Remuez sur feu doux et incorporez 
peu à peu le restant. Sortez les tartelettes et versez la ganache au 
chocolat sur les fonds biscuités. Replacez au réfrigérateur pour 3 h.
Concassez les noix de cajou au couteau. Mettez les baies de goji 
dans un mini-blender et mixez pour obtenir une poudre fine.
Juste avant de servir, répartissez les noix de cajou sur les tartelettes, 
nappez généreusement de sirop de coco et saupoudrez de baies 
de goji en poudre. Ce dessert ne se démoule pas, on le sert 
directement dans les petits plats à tartes individuels.

dVelouté betterave, coco  
& gingembre
Une recette spécial amoureux ! 
Épatez votre moitié avec un dîner 
romantique. Facile mais surprenant de 
par sa couleur et son originalité.

dSelle d’agneau, gingembre & 
purée de citron confit
Une recette facile et délicieuse ! Avec 
sa cuisson marinée à la sauce Teriyaki, 
la viande est tendre et fondante, vous 
allez adorer !

d INGRÉDIENTS Pour 4 moules à tartelettes de 12 cm de Ø
Pour la pâte : - 200g de biscuits secs     - 6 c. à s. d’huile de coco
Pour la garniture : 200g de chocolat noir à 70 % de cacao
- 160g de crème végétale liquide semi-épaisse 
  (de type riz, soja ou millet par exemple)
- 4 à 6 cuil. à soupe de sirop de fleurs de coco
- 3 cuil. à soupe de baies de goji  - 30g de noix de cajou.
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SUGGESTION MENU HEALTHY : ENTRÉE VELOUTÉ BETTERAVE, 
COCO & GINGEMBRE PLAT SELLE D’AGNEAU, GINGEMBRE & PURÉE 
DE CITRON CONFIT DESSERT TARTELETTES CHOCO BAIES DE GOJI

https://marceletfils.com/blogs/recettes/selle-dagneau-gingembre-et-puree-de-citron-confit
https://marceletfils.com/blogs/recettes/veloute-betterave-coco-gingembre?_pos=2&_sid=edab78a1c&_ss=r
https://marceletfils.com/blogs/recettes/selle-dagneau-gingembre-et-puree-de-citron-confit
https://marceletfils.com/blogs/recettes/veloute-betterave-coco-gingembre?_pos=2&_sid=edab78a1c&_ss=r
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DESSERT GOURMAND
À décliner en number cake ou pour la 
Saint-Valentin
d LA RECETTE BY BRIGITTE - PATISSIÈRE À PUYRICARD (13).
Posez un cœur sur le plat dans lequel vous servirez le gâteau, remplissez une 
poche à douille avec votre ganache et garnissez le coeur en commençant par 
le pourtour, répartissez des noisettes caramélisées dessus puis recouvrez de 
chantilly mascarponne de la même façon. Répartissez les framboises fraîches. 
Puis posez délicatement le second cœur au dessus et renouvelez l’opération.

Sur la chantilly mascarponne du deuxième étage vient la décoration finale du 
gâteau où vous pourrez laisser libre court à votre imagination. Ici une rangée de 
framboises tout autour du cœur, des noisettes caramélisées éparpillées au milieu, 
3 roses rouges sur un côté et quelques sablés à la noisette en forme de cœur et 
d’étoile. Gardez au frais jusqu’au moment de servir !

Cœur de St Valentin
dPOUR 8 PERSONNES
Préparation : 30 mn  
Cuisson : 20 mn 
En tout premier lieu préparez votre 
gabarit : dessinez et découpez un cœur 
de 30 cm de Ø sur un carton souple. 
Préchauffez le four à 180 °C. 
Dans un récipient, mélangez l’œuf 
avec le sucre en poudre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse puis ajoutez le 
beurre mou et le sel pour obtenir une 
crème homogène. Incorporez la farine et 
la poudre de noisettes. Étalez votre pâte 
sur un papier cuisson. Posez le cœur en 
carton dessus, découpez puis le mettre 
sur votre plaque de cuisson.Reproduire 
l’opération une seconde fois.
Cuire vos cœurs sur une feuille de papier 
20 mn selon votre four. Laissez refroidir.

P14    CUISINONS ET DÉGUSTONS ! marcel&fils mag’

d INGRÉDIENTS  
Pour la garniture :
• 120g de noisettes hachées grossièrement 
• 2 càs de sucre à caraméliser dans une 
poêle • 2 barquettes de framboises 
fraîches • 3 roses rouges + petits cœurs 
et étoiles en sablé noisette.
Ganache chocolat noir :
•270g de chocolat noir marcel&fils •220g 
de crème liquide 30 % •1 noisette de 
beurre. Chauffez la crème fraîche jusqu’au 
frémissement, et versez sur le chocolat 
tout en fouettant vigoureusement, on 
obtient un mélange lisse, ajoutez la 
noisette de beurre. Mettez au frais au 
moins 3h ou faire la veille.
Chantilly Mascarpone :
500g de crème liquide 30 % • 200g 
de mascarpone •  150g de sucre glace 
• 1 gousse de vanille • Montez comme 
une chantilly classique, veillez à avoir 
tous les ingrédients très frais. Je mets 
des glaçons dans le bol de mon robot 
avant de faire la chantilly pour la réussir !  



DESSERT EN FAMILLE

Toutes les
Recettes

Biscuits de Noël
dPOUR 4 PERSONNES
Préparation : 15 mn  
Cuisson : 10 mn 
À cuisiner avec les enfants
Préchauffez le four à 180°C. Mélangez 
tous les ingrédients dans un bol. Divisez 
la pâte en 12 morceaux, les rouler entre 
les mains et les aplatir légèrement avec 
la paume de la main. Les disposer sur 
une plaque allant au four recouverte 
de papier cuisson. Enfournez pour 
10 minutes. Laissez refroidir avant de 
déguster.
Vous pouvez ajouter du sucre 
glace ou napper avec un glaçage : 
Versez le sucre glace dans un bol, 
ajoutez le blanc d’œuf et le jus du demi-
citron. Quand le glaçage est assez épais 
recouvrez les biscuits soit avec une 
poche à douille, soit en les trempant.
.

d INGRÉDIENTS
• 125g de beurre ou margarine
   végétale
• 50g de sucre de coco
• 30g de sirop d’érable
• 100g de miel de fleur d’oranger
• 1 gros œuf bio
• 300g de farine de Kamut
• 1 c. à c. de levure chimique
• 1 c. à c. d’épices pour pain d’épices
• 1/2 c. à c. de gingembre en       
  poudre bio
• Le zeste d’une demi-orange
• 1 pincée de sel et de cannelle 
Pour le nappage : 200g de sucre glace 
• 1 blanc d’œuf • 1/2 jus de citron

SUGGESTION MENU EN FAMILLE . ENTRÉE ŒUFS MIMOSA HOUMOUS PLAT MAGRET DE 
CANARD  AUX CLÉMENTINES DESSERT TARTE SABLÉE AU CHOCOLAT NOIR ET KUMQUAT 
ET PETITS SABLÉS DE NOËL.

Crédit Photo Charlène COSTE
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https://marceletfils.com/blogs/recettes/biscuits-de-noel?_pos=1&_sid=e62da7511&_ss=r
https://marceletfils.com/blogs/recettes/tagged/hiver/?target=_self


Les 13 desserts    EN PROVENCE
À Noël, on adore les traditions !

Les 13 desserts
Bientôt Noël et ses 
traditions,... Les santons, 
la messe de minuit, le vin 
chaud, les biscuits parfumés à 
la cannelle... et les très fameux  
« Treize desserts » que l’on retrouve 
un peu partout en Méditerranée.
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Retrouvez dans nos 
rayons en magasins, le 

nougat de Angèle Confiserie 
et la mièlerie du Lubéron.

Les calissons d’Aix-en-Provence 
sont une confiserie de Provence au 

melon confit, pâte d’amande nappée de 
glace royale.

des fi gues sèches
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GOURDES QWETCH (à partir de 24,90€)

Notre sélection CADEAUX

Des cadeaux originaux et utiles !

GIMBER 700 ML - BEST SELLER (26,50€) CHOCOLATS CASTELAIN ( 2,95€) LES BLAIREAUX CENTIFOLIA

PARFUMS FLORAME (à partir de 22,99€)

LE MORPHÉE (Grand et petit 79,95€)

COFFRETS FLORAME (de 12,95€ à  19,95€)

LE JAZZMAX EXTRACTEUR DE JUS (360€)

COFFRETS PROPOS NATURE DIY
(19,90€ / 14,90€)
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(14,90€)
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Distributeur France : 
ALMA BIO
info@almabio.fr
04 94 65 94 91

biokap.fr

Sublimons-nous TUTO MAQUILLAGE
Un maquillage lumineux et éthique pour les fêtes !

Vers l’intemporel
LES FÊTES APPROCHENT, ZOOM SUR 
LE MAQUILLAGE QUI PIMENTE NOTRE 
TENUE !
dVOICI UN TUTO DE NOTRE MAQUILLEUSE 
COULEUR CARAMEL. ÉTAPE PAR ÉTAPE, ELLE NOUS 
GUIDE AFIN D’ADOPTER LE MAQUILLAGE PARFAIT 

POUR ACCOMPAGNER NOS SOIRÉES DE FÊTES.

Misez sur un teint Nude, la mode est au naturel.
Préparez votre peau en appliquant une Base 
sublimatrice blanche (n°20 chez Couleur caramel) 
au pinceau magique, qui porte vraiment bien son 
nom ! Choisissez la BB crème qui se rapproche le plus 
de votre carnation et unifiez votre peau tout en lui 
apportant hydratation.
Chassez les signes de fatigue en un seul geste grâce au 
Correcteur éclat. Choisissez une teinte plus claire que 
votre carnation et appliquez au pinceau correcteur n°9. 
Pour une bonne tenue de la BB crème, poudrez avec 
une Poudre de soie (Haute définition) à l’aide du 
pinceau n°1.

Adoptez l’effet Glowy nature,  grâce à votre meilleur 
allié : la touche magique que vous déposerez 
légèrement aux doigts sur les pommettes, sous 
l’arcade sourcilière et sur l’arc de Cupidon. Quésako ? 
Mais si vous savez, le petit espace entre les pointes des 
lèvres supérieures !
Enfin, habillez vos joues d’un voile de Blush. 
Notre proposition : Le Rose Fraîcheur (n°52) à l’aide du 
pinceau Fard à joues. 

Pleins « fards » sur les yeux ! 
Avec le pinceau n°5, déposez le fard à paupières « Feuille 
d’or » sur l’ensemble de la paupière mobile. Puis, 
appliquez l’ombre à paupières « Rose Bohème » sur 
le dessus de la paupière mobile en commençant par 
l’angle externe de l’œil.
Laissez l’angle interne habillé seulement du fard doré.
Intensifiez le regard en déposant plusieurs couches de 
mascara noir.

Osez le rouge à lèvres rouge ! Intemporel, il sublime 
toutes les femmes, il suffit de trouver la juste nuance.
Commencez par délimiter le contour des lèvres grâce 
au crayon à lèvres n°147, puis coloriez l’ensemble des 
lèvres afin de créer une base pour une meilleure tenue 
du rouge à lèvres appliqué ensuite.
Et voilà, vous êtes prête pour passer les fêtes de fin 
d’année en beauté !

Lorsque vous achetez un cosmétique labellisé bio, vous 
avez la garantie d’une composition propre, de protéger 
l’environnement, de respecter les animaux et de prendre soin 
de vous.
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Un hiver zen & REPOSÉ
Parmi les 4 piliers de la santé physique et mentale : le sommeil

Z
enastuces pour diminuer le 

stress, favoriser un sommeil 
réparateur qui soutiendra 
votre santé.

1.Décompresser. Comment ? En 
faisant une activité physique, 2 fois 
par semaine à l’extérieur afin d’obtenir 
un état propice au sommeil en aérant 
nos cellules et neurones.

2.S’alimenter en vue de bien dormir. 
Notre proposition sleepfood. Notre 
sommeil est sous la dépendance de « 
l’hormone du sommeil », la mélatonine, 
produite en début de nuit par la glande 
pinéale. Sa sécrétion débute deux heures 
avant l’heure d’endormissement. Il arrive 
qu’avec l’âge, sa production soit moins 
efficace, expliquant certains troubles du 
sommeil. La mélatonine, nous la fabriquons, 
mais nous pouvons aussi la trouver dans 
de nombreux aliments comme : les noix, 
le riz, les flocons d’avoine, le maïs, les 
asperges, la tomate et les bananes 
pas trop mûres. Se supplémenter en 
mélatonine est une autre alternative qui 
donne de très bons résultats.
Manger des sucres lents ne suffit pas 
pour produire de la mélatonine, prenons 
du tryptophane, un acide aminé que 
le corps ne sait pas fabriquer, présent 
dans presque toutes les protéines. Il 
permet la fabrication de la sérotonine 
qui régule notre humeur et nous 
prépare aussi au sommeil. On trouve du 
tryptophane dans  les noix, les amandes, 
les noisettes, certaines céréales et 
féculents (avoine, soja, maïs, seigle, 
sésame, riz, quinoa), les légumes secs 
(lentilles, pois chiches, haricots secs…), 
la banane, le chocolat, les œufs, la 
viande, le poisson et les produits laitiers. 

3.La pause digitale Nous le savons 
tous, l’utilisation tardive des écrans 
empêche la sécrétion de la mélatonine 

qui régule notre horloge biologique. 
Le sommeil n’arrive pas seulement 
lorsque nous sommes fatigués. Il 
intervient dans un cycle circadien qui 
synchronise l’organisme et le sommeil 
sur l’alternance jour-nuit. Mais l’usage 
tardif d’écrans ou de lumière LED, 
riches en lumière bleue, stimule les 
cellules ganglionnaires et perturbe le 
sommeil. Alors on fait une pause !

4.La méditation Avant de se 
coucher, 10 à 30 mn de méditation 
avec « Le morphée », une aide 
précieuse.
La méditation et la sophrologie sont 
utilisées quotidiennement dans tous les 
centres du sommeil de France lorsque 
les insomnies sont liées au stress et 
à l’anxiété. Pour un lâcher-prise et 
une détente mentale et physique, 
la méditation est pertinente car elle 
aide à diminuer le niveau de stress. 
Grâce à la méditation, vous pourrez 
contrôler les pensées incessantes et 
prendre du recul au profit de l’instant 
présent. La méditation demande de 
l’entraînement. Commencez par 3 à 5 
mn. et augmentez progressivement la 
durée. Avec le Morphée, la méditation 
sera facilitée, il suffit de se laisser guider. 
Morphée contient plus de 200 séances 
de méditation conçues, testées et 
validées par des professionnels du 
sommeil.

5.Les Huiles essentielles pour mieux 
dormir Avec l’huile essentielle de 
Petit grain bigarade, de Mandarine ou 
de Lavande vraie,  d’origine biologique 
associée à une huile végétale, en 
massage.

6.Fleurs de Bach : le marronnier 
blanc. Les Fleurs de Bach aident à 
équilibrer les émotions qui peuvent 
nous agiter ou nous tourmenter le soir. 
Le marronnier blanc, white chestnut, 
est idéal pour ceux qui ont des pensées 
répétitives surtout au moment de 
trouver le sommeil ! Cette fleur de Bach 
fait aussi partie du complexe Secours 
nuit paisible qui associe six élixirs floraux 
spécifiquement sélectionnés pour 
favoriser le sommeil en cas de moments 
difficiles.

7.Gemmothérapie : le figuier. Le 
bourgeon pour la détente. Arbre sacré 
dans l’Antiquité, le figuier favorise la 
digestion et est un merveilleux remède 
contre les angoisses. Ce bourgeon 
exerce une action apaisante sur le corps 
et l’esprit. En latin, ficus signifie aussi 
« foie », siège des émotions.

8.Vitamine C On pense souvent à 
faire une cure de vitamine C en période 
de fatigue, on y pense moins quand 
on dort mal. On pense même que la 
vitamine C le soir est à éviter car elle nous 
empêcherait de dormir. Eh bien c’est faux.  
La vitamine C entre dans le processus 
de synthèse de la sérotonine, l’hormone 
précurseur de la mélatonine, celle qui 
nous permet l’ endormissement

9.Le CBD ou Cannabidiol, molécule 
présente dans le chanvre, fortement 
réputée pour ses vertus relaxantes 
Comment l’utiliser ? En huile : à ingérer, 
en gélules ou pastilles à prendre comme 
un complément alimentaire. En crème, 
baume ou huile à appliquer sur la peau.

Avec toutes ces astuces, une bonne 
hygiène de vie, la mise en place d’une 
routine de sommeil adaptée, vos nuits 
seront bien régénérantes !
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Distributeur France : 
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Sublimons-nous TUTO MAQUILLAGE
Un maquillage lumineux et éthique pour les fêtes !
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Les incontournables    DE LA SAISON
Les bourgeons, les fleurs de Bach

Immunité & Vitalité LE CHOIX DU NATURO 
La santé par les plantes

dIL Y A UNE RELATION INTIME ENTRE L’IMMUNITÉ ET LA VITALITÉ OU 
L’ÉNERGIE ET LA RÉSISTANCE AU STRESS.
Booster son énergie en choisissant des plantes adaptogènes, cela permet de 
corriger un défaut d’adaptation responsable d’épuisement pouvant conduire 
à une faiblesse immunitaire, à la dépression, au développement ou la réacti-
vation de maladies. Les plantes adaptogènes favorisent entre autres le repos 
des glandes surrénales qui, lorsqu’elles sont soumises à un stress chronique, 
produisent du cortisol en excès, ce qui affaiblit les défenses immunitaires.

DES SYNERGIES EFFICACES

Les huiles essentielles 
incontournables pour 
l’hiver :
Ravinstara, Tea trea, 
Laurier Noble, Eucalyp-
tus Globulus et Radiate, 
Pin sylvestre, Niaouli.
Toutes ces huiles sont 
anti-bactériennes et 
anti-infectieuses. Elles 
sauront vous aider à 
faire face aux rhumes, 
sinusites, bronchites, 
grippes ou simples 
toux.

Le complexe immunité : 
C’est une synergie de plusieurs 
plantes et de micronutriments qui 
ont une action préventive et cu-
rative sur les maux de l’hiver mais 
aussi sur tous les désagréments 

La NAC, on en entend beaucoup 
parler ! La N-Acétylcystéine, utilisée tradi-
tionnellement pour fluidifier les sécrétions 
bronchiques facilite leur expectoration. La 
NAC a récemment été étudiée pour son 
efficacité dans la protection des poumons 
en cas de virus en sa qualité de précurseur 
du glutathion. Le glutathion est l’antioxy-
dant principal du corps humain qui limite 
l’inflammation et favorise l’élimination de 
nombreuses substances toxiques, comme 
les métaux lourds. La vitamine C, qui est 
nécessaire au fonctionnement normal de 
l’immunité et à la réduction de l’inflamma-
tion. Le zinc, le minéral de l’immunité, qui 
n’est plus à présenter. Sa présence est fon-
damentale pour permettre à l’organisme 
de bloquer la réplication des virus.

Le complexe énergie : c’est le complexe des réveils difficiles. Il est pour 
ceux qui ont besoin de plus d’énergie pour aller au bout de leur journée 
et d’un coup de pouce pour une gestion optimale de leur stress. Ce 
complément est composé d’acides aminés, matière première utilisée par 
notre cerveau pour fabriquer les catécholamines (dopamine, adrénaline, 
noradrénaline), les neurotransmetteurs du plaisir, de la bonne humeur, 
de la clarté mentale, de l’apprentissage qui vont être soutenus toute la 
journée par la présence des plantes adaptogènes. C’est donc un soutien 
efficace en cas de fatigue et de déprime passagère, d’anxiété, de perte de 
mémoire. Ce complexe aide également à combattre la fatigue musculaire.

Le ginseng chinois (Panax CA Meyer), le ginseng sibérien (l’éleuthérocoque) et la 
rhodiole sont des plantes adaptogènes qui permettent de meilleures performances 
sportives, de meilleures performances cognitives et une meilleure immunité tout en 
favorisant une bonne gestion du stress, qu’il soit temporaire ou chronique.
La rhodiole est reconnue pour apporter stabilité émotionnelle et sérénité tout au long de 
la journée et, le soir venu, de favoriser la capacité de retrouver son calme plus facilement 
et de permettre un endormissement plus facile ainsi qu’un sommeil réparateur.

Olivier Lenain

que les états de fatigue prolongés peuvent 
provoquer : herpès, cystites…Composé 
de l’echinacea et de l’astragale, qui fait 
partie des plantes majeures préconisées 
pour la prévention des virus, des maladies 
hivernales et des infections à répétition. 
Ses actions sont de stimuler l’immuni-
té et la mémoire de l’immunité. Elle est 
également employée pour sa capacité à 
protéger les poumons par son action an-
tioxydante et anti-inflammatoire. C’est une 
plante très douce qui peut être prise quo-
tidiennement en grande quantité sur de 
longues périodes.
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EXPERT EN VITAMINE D3

Faites le plein de 
VITAMINE D
et soutenez

VOTRE IMMUNITÉ

Expert des compléments alimentaires
en vitamine D3, D.Plantes propose des produits
efficaces, faciles d’utilisation et à partir de 3 ans*.

Les compléments alimentaires sont à consommer dans le cadre 
d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.
Se référer au produit pour plus d’informations. 

Existe aussi en 400 UI végétale, 1000 UI huile et 2000 UI végétale 

* à partir de 10 ans pour la 2000 UI

Vitamine
D3++
Huile
400 UI

Vitamine
D3++
Huile
2000 UI

Vitamine
D3++
Végétale
1000 UI

UI
 : 

Un
ité

s I
nt

er
na

tio
na

le
s

Retrouvez la gamme complète en magasins

Les incontournables    DE LA SAISON
Les bourgeons, les fleurs de Bach

Immunité & Vitalité LE CHOIX DU NATURO 
La santé par les plantes

Boostez votre immunité
dNOTRE SÉLECTION : Le bourgeon de 
rosier sauvage, le complexe Immunogem, 
la propolis, le vinaigre des 4 voleurs, l’élixir 
« défenses naturelles », la vitamine D, la 
vitamine C et le zinc.

Le rosier sauvage 
par exemple, qui pousse 
aux abords des forêts et 
possède des épines, va 
avoir ce même rôle de 
bouclier protecteur pour 
notre organisme. 
On le retrouve d’ailleurs 
dans le complexe 
Immunogem où il est 
associé au cassis et au 
sapin pectiné. 
Combinés leurs bienfaits 
permettent de stimuler 
et de renforcer nos 
défenses naturelles tout en 
apportant une sensation 
de bien-être ! 
Il est idéal en cure 
préventive pendant l’hiver.

L’immunité est au centre de nos vies et même au cœur de l’actualité depuis 
bientôt deux ans. L’arrivée du froid et de l’hiver viennent parfois mettre notre 
organisme à rude épreuve. Des solutions naturelles existent pour préparer 
notre corps aux agressions extérieures et renforcer nos 
défenses naturelles. Certaines associations de plantes 
sont connues depuis des centaines d’années pour leur 
effet protecteur.

dQUE PROPOSE LA GEMMOTHÉRAPIE ? 
Cette thérapie naturelle utilise les propriétés des 
bourgeons et jeunes pousses d’arbustes, contenant 
l’énergie vitale et les principes actifs nécessaires au 
développement de la plante en devenir. 

Les grands élixirs 
Macération de plantes dans 
du vin, élaborés au Moyen 
Âge par Hildegarde de 
Bingen (abbesse botaniste,  
allemande du XI ème siècle 
qui a laissé de nombreuses 
recettes), les élixirs sont 
utilisés pour se soigner en 
douceur, en profondeur, 
avec les principes actifs des 
plantes !

Le vinaigre des 4 voleurs 
de Biofloral par exemple 
tient son nom de son histoire 
atypique ! Des brigands 
avaient trouvé le moyen de 
ne pas être contaminés par 
la peste en buvant et en 
se badigeonnant le corps 
d’une macération de plantes 
dans du vinaigre. Traversant 
les époques, cette recette 
fait encore ses preuves 
aujourd’hui. Une cure de ce 
mélange de plantes permet 
de stimuler son immunité. 

Vinaigre de cidre*, 
ail*, cannelle*, 
girofle*, lavande*, 
menthe*, 
romarin*, sauge*, 
thym*, absinthe*, 
chicorée*, 
muscade*, ortie*, 
camphre naturel.
*Extraits de 
plante issus de 
l’Agriculture 
Biologique

https://marceletfils.com/pages/gamme-sante-beaute


Immunité &    MICROBIOTE
La santé par nos intestins

Un spécialiste du microbiote nous explique
dL’EXPERTISE D’UN BIOCHIMISTE
Comment renforcer notre santé et notre bien-être ?  

Julien Masset, docteur en biochimie, fabricant des 
produits Pianto, est un spécialiste du microbiote 
intestinal. Il nous explique l’intérêt de la fermentation 
sur le microbiote pour renforcer notre immunité.  

Dites-nous, Julien Masset : quel est le rôle de 
l’alimentation fermentée sur la diversité du 
microbiote ? Nous savons depuis plusieurs 
années que le microbiote, qui est un ensemble de 
bactéries présent dans nos intestins, contrôle de 
nombreux aspects de notre santé. Pour favoriser 
la qualité de notre microbiote, l’alimentation est 
la solution la plus efficace. 
Les aliments fermentés vont effectivement 
apporter non seulement un grand nombre 
de bonnes bactéries, mais aussi une série de 
micronutriments. Cela va favoriser et renforcer la 
diversité du microbiote. 
L’intestin, notre deuxième cerveau ! Notre tube 
digestif comporte de nombreux neurones qui 

vont contrôler la digestion. Lorsque vous êtes stressé, votre microbiote 
peut être impacté. Inversement, un microbiote déséquilibré peut 
favoriser le stress. 
Comment peut-on améliorer notre système immunitaire ? Lorsque 
l’on sait que 70 % de nos défenses immunitaires se situent dans notre 
système digestif, il n’est pas étonnant que notre microbiote soit essentiel 
pour avoir de bonnes défenses naturelles. Lors de problèmes intestinaux 
chroniques, la dérégulation du microbiote va entraîner une augmentation 
de l’inflammation. Les bactéries qui forment notre flore intestinale aident 
à combattre l’inflammation et agissent aussi sur la sensation de faim ou de 
satiété. Le microbiote contribue à déterminer notre poids et notre énergie.  
En bref, tout ce qui concerne notre santé, à la fois émotionnelle et 
physique, repose sur l’état de notre microbiote. Tout est lié…
Pour un bon équilibre intestinal, l’action sur le microbiote est donc 
indispensable. Les produits fermentés agissent sur les causes profondes 
des problématiques de santé, la phytothérapie agit rapidement sur les 
conséquences. Chez Pianto, nous proposons de combiner ces deux 
types d’ingrédients, sous forme de solution liquide, facile à assimiler par 
notre organisme et à mettre en place dans notre quotidien.

Inter 
view

PH4
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Fruits & légumes de saison CALENDEX
Un calendex d’hiver pour consommer et cuisiner de saison avec les bons produits de nos producteurs locaux, 

Retrouvez chaque fruit et légume à colorier !  
 Découvrez de savoureuses recettes d’hiver sur notre site marcel&fils.com

À faire  en famille

Hiver

FRUITS DE SAISON
Datte
Noisette
Noix française
Poire
Avocat
Kiwi

Pomme
Citron jaune
Clémentine 
Mandarine
Orange
Mangue
Citron

LÉGUMES  
Céleri-rave
Chou Kale
Carotte
Poireau
Pomme de terre
Épinard

Oignon
Salades
Topinambour
Fenouil
Chou-fleur
Brocoli
Navet, Panais

Patate douce
Céleri branche
Champignons
Betterave
Courges
Endive
Choux Bruxelles
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Le vrac chez MARCEL&FILS
Les agités du bocal vous attendent résolument !

PRÉPARONS NOS LÉGUMES LACTOFERMENTÉS  marcel&fils mag’  I  P23

   

magasins BIO

* Sous condition de la bonne lisibilité de l’étiquette

J’amène 
mon bocal 
pour la première 
fois en magasin...

...Ça y est ! 
mon contenant est 
prêt à être taré. 
je peux le remplir et  
revenir avec sans le 
peser préalablement* !  

...Je passe d’abord 
le faire peser en 
caisse. Une fois 
l’étiquette collée 
avec le poids...

 
 N

O
U

S 
SO

MMES TARÉS CHEZ MARCEL&
F

IL
S

N
ous som

m
es tarés chez marcel&

�l
s

À faire  en famille
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Zoom sur les magasins MARCEL&FILS
 

Liste des magasins et prochaines ouvertures

On vous propose aussi régulièrement des invitations pour :
• des journées privilèges 
• des dégustations VIP
• des ateliers pour petits et grands 
• des bilans naturopathiques avec des experts
  extérieurs et beaucoup d’autres surprises pour cet hiver

 

Une communauté qui a bon goût !
Suivez-nous sur Facebook, Instagram
Testez nos recettes, et partagez vos réalisations !
@marcel&filsBIO

MARCEL À TABLE
Nos chefs cuisinent avec des produits de qualité et de saison

AURIOL
ALLAUCH
AVIGNON
BALARUC- LE- VIEUX
BAGNOLS SUR CEZE
CAGNES SUR MER
CARPENTRAS
CAVALAIRE
CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
CLERMONT L’HERAULT
COGOLIN
FREJUS
FUVEAU
GARDANNE
HYERES
ISTRES
LA CIOTAT
LA SEYNE SUR MER
LATTES
LE THOLONET
LE PRADET
LUNEL

MANOSQUE
MIONS
MONTAUROUX
MONTELIMAR
NICE
OLLIOULES
PERTUIS
PIERRELATTE
PLAN DE CAMPAGNE
SALON DE PROVENCE
SISTERON
SOLLIES PONT
ST MAXIMIN LA STE BAUME
ST MITRE LES REMPARTS
ST RAPHAËL
THONON
TOULON
VAISON LA ROMAINE
VALENCE Alpes
VALENCE Chabeuil
VENDARGUES
VENELLES

04 84 06 00 25
04 91 50 00 10
04 90 88 06 43
à venir
04 66 50 00 36
04 92 12 01 62
04 84 11 00 50
04 94 00 77 49
04 42 89 95 97
04 67 44 47 20
04 94 54 12 97
04 94 83 95 49
04 42 61 22 33
à venir
04 22 07 01 30
04 90 44 22 13
04 96 18 89 32
04 22 07 01 42
04 67 17 16 46
04 42 66 80 80
04 94 08 92 90
04 67 65 69 80

04 84 01 00 10
04 37 25 93 19 
04 94 85 85 00
04 75 00 10 83
04 92 00 00 25
04 94 87 40 53
04 90 09 86 45
04 75 01 00 80
04 42 77 27 40
04 42 05 05 88
04 92 30 10 89
04 94 23 23 90
04 94 59 88 48
04 42 43 43 29
04 94 53 02 00
04 50 16 10 21
04 94 75 50 10
04 90 36 55 01
04 75 43 28 38
04 75 43 84 06
04 67 04 80 02
04 42 27 21 38
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dLES BISTROTS BIO 
Pour réserver
Plan de Campagne : 04 42 41 77 96
Avignon : 04 90 88 06 43

dC’EST NOUVEAU : 
MARCELLO À MANOSQUE !

Trattoria italienne bio

Un service à table pour vous 
chouchouter jusqu’au dessert !
Venez déguster nos 
spécialités italiennes bio ! Un 
menu à la carte qui change 
régulièrement.
Des plats 100 % faits maison, 
frais et bio. Prêts pour plonger 
dans l’univers de la cucina 
italiana ? Buon appetito ! 

Pour réserver ou commander
à emporter : 04 92 79 65 86

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

d Les Invitations Marcel

d Les Bons d’achats

d Les Réseaux sociaux

Un programme qui met l’eau à la bouche
Ne manquez pas les nouvelles tendances et 
suivez les animations en magasin. 
Vous souhaitez recevoir la newsletter ?
Inscrivez-vous en magasin au moment du 
paiement.

Recevez un bon d’achat de -10 % tous les 300 
points. Valable pendant 2 mois sur le panier de 
votre choix
Comment ça marche ?
1 € dépensé dans le rayon santé beauté = 1 point 
2 € dépensés en alimentaire = 1 point

NOUVELLE
ADRESSE

dVOTRE PROGRAMME FIDÉLITÉ : Vos avantages marcel&fils : 

Radiatori pesto de pistaches d

Arancini bolognaise

https://marceletfils.com/pages/bistrots-bio
https://www.facebook.com/marceletfilsBIO
https://www.instagram.com/marceletfilsbio/
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