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Epices Village : catalogue 

Poivre blanc / poivre noir / poivre vert / poivre sauvage / Baies roses / girofle / 

Curcuma  

Cannelle / Piment sec / vanille / zeste sec de combava / Litchis séchés / les 

fleurs de sel / Sirops d'épices / Moulins à épices

 Soupes des "antipodes" / vinaigre mangue / Mélanges d'épices  Confitures 

exotiques  

Confitures exotiques (suite)  / purées de piment 

préparations culinaires (condiments, garnitures, apéritives)  / arrangements pour 

rhum  blanc

Arrangements pour rhum blanc (suite) / Artisanat  végétal malgache

conditions de vente 



référence dispo

1-pvb-50 oui

2-pvb-100 oui

3-pvb-500 oui

4-pvb-1 oui

1-pvn-50 oui

2-pvn-100 oui

3-pvn-500 oui

4-pvn-1 oui

1-pvv-55 oui

1-pvs-20 oui non

2-pvs-50 oui non

3-pvs-100 oui non

1-br-25 oui

2-br-50 oui

3-br-250 oui

1-clg-25 oui

2-clg-50 oui

1-cur-35 oui

2-cur-70 oui

clous de girofle

oui

oui

oui

4,00

ouibocal 35 g 3,791Curcuma 

bocal 70 g

4,00

7,11

poivre noir

oui

3,791

36,0034,12

clous de girofle empaqueté dans ballotin naturel

oui

""

Ballotin 500 g

poivre noir 65,402

Ballotin 25 g

poivre sauvage

7,11

34,123

baies roses

4,26Ballotin 20 g

Ballotin 50 g

4,00

7,50

Epices Village                                                                                               
"Une Agriculture du Vivant à Madagascar"                                                                    

Productions , plantation, destination remarquable.

Page 1

Mention N&P 2019 ?

Poivre blanc empaqueté dans ballotin naturel

oui

oui

oui

oui

HT / uproduits conditionnement 

poivre blanc

4,50poivre blanc

72,037

TTC / u         

(5,5 %)

4,265

8,151

38,388

8,60

poivre blanc

 Ballotin 50 g

Ballotin 100 g

40,50

Epices, fruits secs, miels, sirops d'épices, confitures, condiments exotiques, vinaigre de fruit, 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 opérée dans de très mauvaises conditions, 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 ; depuis 2017 nos produits sont élus à la mention de l'association Nature & Progrès. 

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. Nos bocaux sont consignés pour leur réemploi.

Ballotin 500 g

Petite "valise" 1000 g poivre blanc

oui

36,00

3,791

7,11poivre noir oui

Poivre noir empaqueté dans ballotin naturel

oui

poivre sauvage

7,11

Ballotin 50 g

Ballotin 100 g

76,00

4,50

4,00

7,50

Curcuma moulu

clous de girofle

11,0010,43

5,213

Petite "valise" 1 000 g

7,50

3,791

ballotin 50 g

oui

oui

Poivre vert

oui

Poivre sauvage empaqueté dans ballotin naturel

Issu cueillette malmenée, non cultivé

Ballotin 250 g

poivre noir

poivre vert en grain 106 

ml
5,50

poivre sauvage

baies roses

Ballotin 100 g 20,38 21,50

Bocal 55 g égoutté

69,00

Ballotin 50 g

Curcuma 7,50

idem

idem

Baie rose empaquetée dans ballotin naturel

ballotin 25 g



référence dispo

1-ca-25 oui

2-ca-moul-30 oui

3-ca-150 oui

1-pi-10 oui

2-pi-40 oui

1-va oui

3-va-12 oui

1-comb-15 rupture

1-gin-30 oui

1-lit-250 oui

2-lit-250 oui

3-lit-500 oui

1-sel-comb oui

2-sel-cu-co oui

3-sel-il-rou oui

4-sel-sés oui

5-sel-him oui

6-gomas oui

1-sip-cur oui

2-sip-gin oui

3-sip-hib oui

4-sip-can oui

1-moul-3 oui

2-rechar-3 oui

3-moul-pvb oui

4-moul-pvn oui

5-moul-pvs oui non

6-moul oui

7-moul-ail oui

8-rechar-ail oui

3,317

gingembre  

4 gousses + ou - 12 g 16,11 17,00

16,11 17,00

4,00

zeste combava 

3,791

Mention N&P 2019 ?

mention en 2020/2021

idem11,37

19,90

Cannelle de Madagascar

12,00

Ballotin 10 g

21,00

piment

Ballotin 40 g

Ballotin 25 g

piment "langue d'oiseau" entier ballotin naturel

Cannelle en poudre

cannelle en copeaux
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Cannelle en copeaux

pot de 30 g 3,791

HT / uconditionnement 
TTC / u       

(5,5)

idem

3,50

gousses de vanille empaquetées ou non dans étui bambou ou poche raphia

piment

produits

mention en 2020/2021vanille

Ballotin 150 g

oui

attente label du fournisseur

oui

oui

bocal de  80 g 5,213 5,50

bouteille de 250 ml

4,265

fleur de sel épices et graines 

de sésame

6,00

fleur de sel au combava bocal 75 g

3,79

bocal 60 g

9,48Litchis secs vannerie 250 g

bouteille de 250 ml

fleur de sel "ile rouge" (citron 

vert, basilic, baies roses)
4,265

bouteille de 250 ml

4,50

Sel d'Himalaya aux épices bocal 100 g 4,74 5,00

Gomasio

Moulin "haute couture" : corseté raphia et rechargeable

oui

pv sauvage issu de la cueillette, non cultivé

moulin 3 baies en mélange  

recharge raphia 3 baies pv blanc, pv noir, b. rose : 50 g

pv blanc, pv noir, b.rose : 50 g 9,48

sirop de curcuma

bocal 60 g

bouteille de 250 ml 6,00

6,63

vanille moulue bocal 41 ml 12 g

oui

4,50

litchis séchés dans leur coque 

oui

Fleur de sel des salines de Guérande aux épices

oui

4,50

4,265

4,265 4,50

5,687sirop de gingembre

oui

10,00

oui

oui

fleur de sel curry / coco

Sirops d'épices

Sirop de fleur d'hibiscus

oui

oui

oui

oui

10,00

bocal de 75 g

5,687

6,00

moulin poivre noir

5,687

Sirop de cannelle

50 g

12,79 13,50Etui kraft avec vitrine 500 g

4,265

4,504,265

bocal 15 g 4,50combava en poudre

4,00

9,48

50 g

bocal de 30 g

10,00

gingembre en poudre

Litchis secs 

50 g

pv noir, blanc et ail sec 

14,69

9,48 10,00

ventre vide 5,00moulin 

moulin poivre sauvage 

recharge raphia poivres, ail 4,265 4,5050 g

moulin poivre blanc 

17,50

oui

oui

oui

7,00

6,00 * inapplicable

10,00

oui

oui

9,48

50 g

Litchis secs Etui kraft avec vitrine 250 g 6,63 7,00 oui

4,00 mention en 2020/2021

idem

idem



référence dispo

1-kou non

2-p.ch-lent oui

4-ve-pat-dou oui

1-vin-man oui

2-vin-or oui

1-forb- oui

2-v.rou oui

3-v.bl oui

4-sal oui

5-poiss oui

6-mass-ach oui

7-curr oui

8-gar-mas oui

9-ep-5 oui

10-bou-leg oui

1-nec-ci-ca oui

3-an-ba-co oui

5-ab-nec-gin oui

7-nec-va oui

bouillon 100 % légumes bocal de  40 g 4,74 5,00 oui

Massala pour achards

bocal de 40 g 

bocal 40 g

4,74

5,00

4,74

oui

oui

oui

oui

Mention N&P 2019 ?

vinaigre orange, cannelle, 

girofle
bouteille 250 ml 8,056 8,50 oui

5,50

5,213

abricot-nectarine-

gingembre

4,74

oui

5,687

6,00

oui

oui

oui

7,00"kouba" au coco

conditionnement 

4,74

5,213

5,00

5,00

bocal de 50 g 5,00

5,50

5,213

Confitures exotiques (fruits de saison)

oui

vanille en attente de mention 2020/2021

ananas-banane-noix de 

coco

nectarine-vanille bocal 230 g

bocal 230 g

oui

6,00

bouteille 0,5 lpois chiches, lentilles, épices
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HT / u

bocal 35 g

6,635

oui

oui

bouteille 0,5 l

bouteille 250 ml 8,056 8,50

bouteille 0,5 l

Vinaigre de vin vieux

5,00

5,00

5,00

bocal de 40 g 

bocal de 40 g 

bocal 230 g

vinaigre mangue & maniguette

velouté de patate douce 

Garam massala

nectarine-citronnelle-

cannelle

Soupes "des antipodes"

épices à dessert

4,74

5,687

Mélange "les forbans" 4,74

oui

Mélange pour salade

produits

Mélanges épices & aromates concassés

Curry

Mélange pour poissons 

et fruits de mer

Mélange pour viande 

rouge

Mélange pour viande 

blanche

TTC / u       

(5,5)

oui

5,50

5,00

4,74

4,74bocal de  35 g

bocal 230 g

5,50

5,213

oui

recherche fournisseur de citronnelle 

bocal de 40 g 5,00

Bocal de 45 g

4,74



référence dispo

9-an-gin-va oui

11-frai-car

13-ab-pa-va oui

15-pom-cit-can oui

17-an-va-rom oui

19-hib-va oui

21-poi-cara-ep oui

23-bao-va oui

25-ab-car oui

27-gel oui

1-pupi-br oui

2-pupi-comb oui

3-pupi-cur oui

4-pupi-pvs en attente

5-pupi-cré oui

6-pupi-bas oui

7-pupi-feu oui

8-pupi-sak oui

produits conditionnement 

abricot et cardamome bocal 230 g 5,213

bocal 230 gfraise, cardamome 

5,213

bocal 230 gabricot, passion, vanille 

5,213

bocal 230 gpoires, caramel, épices

ananas, vanille, romarin bocal 230 g

Fleurs d'hibiscus, vanille bocal 210 g

pomme, citron, cannelle bocal 230 g

bocal 210 gBaobab et vanille 5,687

5,213

rupture

idem

TTC / u       

(5,5)

5,50

5,50

5,50

oui

Mention N&P 2019 ?

oui

6,00

6,00

5,50

bocal de 106 ml (95 g)

Purées de piment aux épices (condiments)

oui

oui

4,74

5,00

bocal de 106 ml (95 g)

purée douce au 

combava

purée forte au poivre 

sauvage

bocal de 106 ml (95 g) 4,74 5,00

4,74

4,74

4,74

bocal de 106 ml (95 g) 5,004,74

bocal 230 g idem

oui

idem

idem

idem

oui

purée forte aux baies 

roses 

5,68

ananas, gingembre, vanille

HT / u

5,00

purée mi forte "sauce 

créole"

purée mi douce au 

curcuma

5,21 5,50 oui

oui

contient piment oiseau 
purée "feu rouge" extra 

forte
bocal de 106 ml (95 g) 4,74 5,00

contient piment oiseau & pv sauvage

5,213

bocal 212 ml

5,213 5,50

Confitures exotiques (suite) 
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purée mi forte tomate 

séchée, basilic

bocal de 106 ml (95 g)

bocal de 106 ml (95 g)

oui

purée "sakaï masiaka" 

extra forte

5,00

contient du pv sauvage

5,50

oui4,74 5,00

5,00

bocal de 106 ml (95 g)

gelée digestive



référence dispo

1-ach-leg oui oui

2-tom-ind oui oui

3-fig-ep oui oui

4-rai-pi oui oui

5-ab-or oui

6-leg-conf oui oui

7-chay oui oui

8-cour-ind oui oui

9-conf-to oui oui

10-aub-ep oui oui

11-to-co oui oui

12-cour-musq oui

13-gomb-orie oui oui

14-ach-cit oui oui

15-aub-nig oui oui

1-Bout-raph oui

2-vin-cho oui

3-rh-ag oui oui

4-rh-co oui oui

5-rh-ana oui oui

6,50

Chutney courge musquée 

aux épices

6,161

bocal 212 ml (195 g)

Chutney abricots secs-orange 

doux (en saison)
bocal 212 ml (220g)

6,161

6,161bocal 212 ml (195 g)

courgettes à l'indienne, douce

Chutney tomates-coco, 

douce
6,161

bocal 212 ml (195 g)

bocal 212 ml (195 g)

légumes confits aux épices 

doux

chayotte sauce à l'aigre douce, 

douce 

bocal 212 ml (195 g)

chutney d'aubergines aux 

épices

rupture

6,161 6,50

5,687
vanille en attente de mention pour 

2020/2021

7,50*

Tartinade d'aubergine à la 

nigelle
bocal 212 ml (190 g) 6,161

Bouteille "haute couture" 

raphia pour 1 L de rhum

oui

6,50

étui kraft 6,00

arrangement au coco 
(coco, cannelle, vanille)

arrangement pour vin 

chaud

**** belle découverte sur toast à l'apéro

étui kraft 5,687 6,00

Sauce tomate à l'indienne 

**/**** idéal frais. Avec bouchées créoles ou en 

sandwich
Achard légumes aux épices

*** avec riz, pâte et viande en sauce

utilisation(s)

Mention N&P 2019 ?

bocal 212 ml (195 g) 4,739

6,161

5,00

Chutney de figue aux épices

bocal 212 ml (230 g)

6,50

6,50

6,50

conditionnement 

6,161
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Condiments* - garnitures** - sauces*** - apéritifs ****

6,161

HT / u
TTC / u       

(5,5)

* Idéal avec viande, foie gras, fromages.

produits

6,50

bocal 212 ml (195 g)

bocal 212 ml (220 g)

* Idéal avec viande, foie gras, fromages.

* Idéal avec viande, foie gras, fromages.

Chutney raisin-piment mi-fort

achard citron 6,161

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

*/**** Idéal avec viande, foie gras, fromages.6,161

confit de tomates aux épices 

et graines de sésame, doux

bocal 212 ml (180 g)

arrangements pour 1 L rhum blanc (rhum non fourni)

oui dans l'esprit

* Idéal avec viande, poissons, relève vos préparations 

orientales

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

6,50

6,50

6,50

1 L 6,25

arrangement agrumes (citron, 

orange, badiane, cannelle, 

vanille)

6,50bocal 212 ml (195 g)

6,50bocal 212 ml (195 g)

rupturebocal 212 ml (195 g)

****/* accompagnent plats exotiques comme 

condiment ou parfait à l'apéritif

**/**** chaud ou frais, peut accompagner 

cuisson viande & poissons

5,687

5,687

étui kraft

étui kraft

6,00

idem
arangement ananas (ananas, 

cannelle, vanille, feuilles 

combava)

idem

6,00

Gombo à l'orientale 6,161



référence dispo

6-rh-gin oui oui

7-rh-kum oui oui

8-rh-lit oui oui

9-rh-comb oui oui

11-rh-exo oui oui

1-v-leg-pm rupture

2-v-leg-mm rupture

3-v-leg-gm rupture

1-corb-pm rupture

2-corb-gm rupture

1-nat-pm rupture

1-nappe oui

24,0020,00

12,50

V.lég. moyen modèle

oui dans l'esprit

oui dans l'esprit

V.lég. grand modèle

5,687

18,00

15,00V.lég. petit modèle

30 x 22 x 22 : 15 l environ

Valises "légumes". Fibres naturelles, de hauteur ajustable. Pour tout ranger !

étui kraft

5,687
arrangement litchis (litchis 

secs, cannelle, vanille, miel, 

feuilles de combava)

étui kraft

25 x 16 x 16 : 6,5 l environ

Artisanat * (tva 20 %). D'autres articles sont disponibles : nous consulter.

35 x 24 x 24 : 20 l environ

5,687

15,00

oui dans l'esprit

6,00

6,00

arrangement exotic (mangue, 

ananas,citron vert, 

cardamome, vanille, feuille 

cannelle)

étui kraft 5,687

vanille en attente de mention en 

2020/2021

arrangement gingembre 

(gingembre, girofle, cannelle, 

vanille)

étui kraft 5,687

idem

idem

idem

idem6,00

arrangement zeste de 

combava (zeste et feuilles de 

combava, miel, vanille)
6,00

arrangement kumquat 

(kumquat, feuilles de cannelle, 

vanille)

étui kraft 6,00
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"Sahafa" : corbeille végétale tréssée (fruits, dessert, 13 desserts) 

oui dans l'esprit

oui dans l'esprit

Nattes en jonc vanné (plage ou pique-nique) "Tsihy"

corbeille  

selon 

modèle

de 80 à 120 

€ 

diamètre 46,5 cm

diamètre 36,5 cm 12,00

corbeille  

24,00

10,00

natte pour 2 personnes

pur coton

oui dans l'esprit

les nappes brodées à la main

oui dans l'esprit

20,00

15,00 18,00

nappes de table brodées main 

en coton, avec 12 serviettes, 

motifs selon catalogue et sur 

commande : de 2 à 12 

convives et plus. Nombreux 

modèles disponibles

produits conditionnement HT / u
TTC / u       

(5,5)
Mention N&P 2019 ?



Conditions de vente
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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                                                       

siret : 810 100 545 RCS Aix en 
épices-village@orange.fr

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. 

Miellerie collective. Gîte lacustre.

Franco de port à partir de 450,00 € (région Paca). Pour autres régions : nous consulter

Livraison aux tarifs expéditeurs "colissimo" France 

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

mailto:épices-village@orange.fr












 


