
référence dispo

1-kit-3 oui

2-vas-alt oui oui

3-vas-niv oui

4-vas-fleu oui

5-vas-od oui

6-vas-beau oui

Valise 

Fleury  

Epices, fruits secs, miels, sirops d'épices, confitures, condiments exotiques, purées de piment aux 

épices, préparations pour rhum arrangé, thés. Artisanat malgache.                                                                                                                                                                   
Les épices sont cultivées sur notre exploitation agricole à Farafangana. Certaines petites productions familiales extérieures 

sont déjà associées à nos débouchés. Le poivre sauvage est issu de la cueillette et le thé est cultivé sur les Hauts Plateaux de 

Madagascar. Dés le commencement en 1999, nos façons culturales sont conduites sans aucun engrais, ni pesticides de 

synthèse ; nos productions sont élues à la mention Nature & Progrès (en vue de compléter la liste des productions 

sous N&P, nouvelle enquête sur sites en avril 2018). Les autres matières premières non produites par nos soins sont certifiés A.B. 

Nous reversons 5 % de notre CA HT au financement de projets d'amitiés avec notre terroir malgache. La vannerie végétale qui 

conditionne nos produits est faîte main par les épouses de nos salariés agricoles ou par les villageoises des alentour. Nos 

bocaux sont consignés pour leur réemploi.

Epices Village catalogue                                                                                          

"Une Agriculture du Vivant à Madagascar"                                                               

Productions , plantation, implications remarquables.

Les "Valises du village"     (coffrets cadeaux)                                                                                                                                   

Sous Nature & Progrès 

?
HT / unom emballage

TTC / u         

(5,5 %)
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35,00

21,80

33,17

23,00

22,00

22,74 24,00

oui

oui

oui

oui

produits

Poivre blanc (50 g), poivre noir (50 g), 

baies roses (25 g)

vannerie 

jonc

1 pot mélange épices pour viande 

blanche (50 g) + 1 pot mélange épices 

pour viande rouge (40 g) + 1 pot 

mélange épices pour salade (35 g) + 1 

pot mélange épices pour poissons et 

fruits de mer (40 g) 

Hors purée piment 

au poivre sauvage 

23,00

18,00 oui

boite 

cartonnée

Valise 

Odilon 

vannerie 

jonc

1 pot de fleur de sel au combava (75 g) 

+ 1 pot de fleur de sel au curry-coco (60 

g) + 1 pot de fleur de sel "Ile Rouge (75 

g) + 1 pot de fleur de sel aux graines de 

sésame torréfiées (60 g)

4 pots (95 g) purées de piment 

aromatisées aux épices (Au choix : 

curcuma, baies roses, combava, 

tomates séchées basilic, sauce créole, 

poivre sauvage) 

21,80

Valise Nivo 20,85

Valise Altsa 

Valise 

"Kitapo" 

vannerie 

jonc 
17,061

1 pot chayotte à l'aigre douce (195 g) + 

1 pot confit tomates sésame (195 g)+ 1 

pot purée de piment au combava (90 g) 

+ 1 pot mélange épices concassées 

pour poisson (40 g) + 1 pot fleur de sel 

"Ile Rouge" (75 g) + 1 ballotin de baies 

roses (25 g)

vannerie 

jonc

vannerie 

jonc

1 pot condiment apéritif (195 g) + 1 

arrangement pour rhum blanc + 1 

bouteille 1 L "haute couture" raphia

Valise 

Beaugars 



référence dispo

7-vas-ger-léo oui

8-vas-bats oui

9-vas-eu oui oui

10-vas-nis oui

11-vatkel oui oui

12-vas-ndra oui

14-vas-gar oui

15-vas-voy oui

16-vas-prom oui

43,60

38,86

oui

oui

200,00

39,00

34,12

oui

vanille en cours 2019

36,96

41,00

36,00

produits

1 pot de courgette à l'indienne (195 g) 

+ 1 pot de sauce tomate à l'indienne 

(195 g) + 1 pot de mélange d'épices 

"Curry" 40 g + 1 pot de confiture 

exotique, mais de saison (230 g) + 1 pot 

de gomasio   (80 g)

vannerie 

jonc

vannerie 

jonc

Valise  de 

Ndrasana

Valise 

"Vatakely"  

ou petite 

valise  9 

épices

TTC / u         

(5,5 %)

Sous Nature & Progrès 

?

1 pot de chutney raisin-piment (230 g) + 

1 moulin 3 baies + 1 pot de fleur de sel 

aromatisée + 1 pot de confiture 

exotique (230 g) + 1 arrangement pour 

rhum + 1 sirop d'épices 250 ml

Poivre blanc (50 g), pv noir (50 g), pv 

sauvage 20 g), curcuma (35 g), cannelle 

(25 g), vanille (12 g), baies roses (25 g), 

clous girofle (25 g), piment "oiseaux" 

(10 g)

vannerie 

jonc

3 condiments apéritifs : 1 pot 

courgette à l'indienne (195 g) + 1 pot 

de confit de tomates aux épices et 

graines de sésame (195 g) + 1 chutney 

tomates coco (195 g) + 1 pot mélange 

curry (40 g) + 1 arrangement pour 1 L 

de rhum blanc (agrumes ou ananas ou 

coco ou gingembre)

189,57
Valise de 

Gary 

vannerie 

jonc

nom

37,00

HT / u

vannerie 

jonc
31,28

1 chutney aubergines aux épices (195 g) 

+ 1 achard légumes (195 g) + 1 

confiture de saison (230 g) + 1 étui "vin 

cho" + 1 purée piment au curcuma (mi-

forte 95 g) + 1 pot curcuma poudre (35 

g)

emballage

33,00
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Valise Batsa 

25,00 oui

14,00 oui

Valise 

Voyage

hors poivre sauvage. 

Piment oiseaux en 

cours 2019

46,00

oui

oui

Valise 

Eugène 

vannerie 

jonc

35,07

Valise 

Gervais 

Léon 

vannerie 

jonc

1 sirop d'épices aux choix hibiscus, 

cannelle, gingembre  (200 ml) + 1 pot de 

confiture au choix hibiscus, baobab  (210 g) 

+ 1 pot de tartinade aubergine, nigelle  (195 

g) + 1 mélange d'épices salade   (35 g) + 1 

mélange vin chaud + 1 mélange curry (40 g)  

2 pots de confiture exotique au choix 

(210 g ou 230 g)

Valise 

promenade

35 références différentes issues de 

notre  catalogue regroupées dans une 

double "valise légumes". Peut être 

composée selon votre choix.

panier 

vitrine

panier 

vitrine

1 soupe velouté de patate douce (50 

cl) + 1 pot de tartinade d'aubergine & 

graine de nigelle (195 g) + 1 pot de 

confiture pomme, citron & cannelle 

(230 g) + 1 ballotin de baie rose (25 g)

13,27

Valise Nisse 

23,69



référence dispo

17-vas-dou oui

18-vas-dec oui

19-vasmo-

co
oui

20-rh-3 oui

21-pe-voy oui

35,00 oui

30,00 oui

Valise 

moyen 

courrier

Sous Nature & Progrès 

?
nom

boîte 

vitrine

boîte 

vitrine

Valise 

douceur

1 sirop d'épices (250 ml) + 1 pot 

mélange épices à dessert (35 g) + 1 pot 

de cannelle moulue (30 g) + 1 pot de 

gingembre moulu (30 g) + 1 pot de 

confiture abricot, passion & vanille 

(230 g) + 1 étui de chocolat aux épices.

produits

Valise 

découverte
28,43

HT / uemballage

1 ballotin raphia de poivre noir (50 g) + 

1 ballotin raphia de poivre blanc (50 g) 

+ 1 ballotin de baie rose (25 g) + 1 pot 

mélange épices pour viande blanche 

(50 g) + 1 moulin corset raphia au 

ventre vide (contenance 50 g)

33,17
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TTC / u         

(5,5 %)

5 % de notre Chiffre d'affaire hors taxes sont reversés à notre association "villages 

solidaires" et sont destinés à la réalisation et au fonctionnement de projets d'échange et 

d'entre aide : Ecole d'alphabétisation / formations. Maison médicale (en construction). 

Miellerie collective. Gîte lacustre.

Notre adresse :                                                                                                                                                                        

Place Joseph Fasciola 13500 Carro Tél. : 06 31 27 47 89                                                                                                                                                        

ou Chemin de la Moutonne, quartier du Beauvezé 83320 Carqueiranne Tél. : 06 12 37 12 23

Franco de port à partir de 450,00 € d'achats

Consigne des bocaux propres : Pots fissurés, ébréchés, sales, non repris. Offre consigne : pot de 41 ml = 0,10 

€ ; 106 ml = 0,15 € ; 212 ml = 0,20 € ; bouteilles 500 ml = 0,20 € ; si possible faire tremper les bocaux pour 

faciliter le décollement de l'étiquette.

Livraison aux tarifs expéditeurs "colissimo" France 

Nos tarifs s'entendent TTC. 

Paiement par chèque accepté à l'ordre de la S.A.S. COMADA S.A.S. COMADA au Capital 

variable de 7.500 €. Place 

Joseph Fasciola 13500 Carro-

Martigues                                                       
épices-village@orange.fr

Valise Petit 

Voyage

2 pots mélange épices + 1 pot de 

confiture exotique (110) g ou 3 

pots de confitures (110 g) ou 1 pot 

de préparation salée (195 g ou +) + 

1 confiture exotique (230 g)

panier 

vitrine
14,22 15,00 oui

boîte 

vitrine
35,00 oui

Valise 3 

arrangements 

1 L rhum

Au choix : Litchi, combava, agrume, 

mangue (exotic), coco, gingembre, 

ananas, kumquat

panier 

vitrine
17,061 18,00 oui

1 moulin corset raphia au ventre vide 

(contenance 50 g) + 1 pot de mélange 

épices poissons et fruits de mer (40 g) 

+ 1 pot de gingembre moulu (30 g) + 1 

ballotin de baie rose (25 g) + 1 ballotin 

de poivre blanc (50 g) + 1 ballotin de 

poivre noir (50 g)

33,17

mailto:épices-village@orange.fr







