Maison Péllégrino
9 rue du Marché, 06300 NICE
0493161213 - Livraison à Domicile

L’épicerie de La Mère Brazier

L’établissement de la Mère Brazier a été fondé en 1921 à Lyon par Eugénie Brazier, alors âgée
de 26 ans. En reprenant ce petit estaminet pour une poignée de francs, la jeune fermière a
conquis les palais des plus fins gourmets de l’époque. Hommes politiques et personnalités issues
de milieux divers se succèdent ainsi depuis près d’un siècle aux tables de ce restaurant devenu
institution.

Les Terrines de la Mère Brazier :

Terrine de Caille Raisins Noisettes,180g
Terrine de Campagne, 180g
Terrine de Lapin Moutarde Pruneaux, 180g
Rillettes de Canard au Piment d’Espelette, 180g

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Les Huiles sélectionnées par la Mère Brazier :

22,00 €

Huile De La Dame N°15
AOP DOURO TRAS OS MONTES
Huile d’olive née d’un assemblage de 2 variétés, principalement la cordovil
et ramassées 15 jours avant noël.
Cette huile est particulièrement ardente avec une pointe d’amertume car les
olives sont ramassées pour un tiers sur l’arbre.
Élaborée à partir d’olives récoltées au portugal, cette huile d’olive est un
assemblage harmonieux de variétés reconnues.
Les olives sont récoltées à la main pendant l’hiver, à pleine maturité puis
pressées à froid le jour même de la récolte, méthode ancestrale et
artisanale.
Le résultat est une huile d’olive extra vierge de grand caractère et de
grande pureté, dense et avec une acidité naturelle très faible (0,2%).

Huile De La Dame N°26
AOP DOURO TRAS OS MONTES
Olives Cordovil pures ramassées le lendemain de Noël.
Cette huile est plus douce et particulièrement fruité car les olives sont
ramassées en pleine maturité.
Olives Cordovil : On la trouve surtout dans la région de l’Alentejo au
Portugal. La production est élevée mais alternante. La séparation facile de
la pulpe et du noyau permet d’obtenir une huile d’olive sur le fruit. La
Cordovil donne des huiles fluides et claires et un jus aux notes de feuilles et
de tomates encore vertes, légèrement amères et épicées.
L’huile a un goût très fruité, persistant en bouche.

