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

Anchois de Cantabrie à l'Huile d'Olive, 50g

9,00 €

Ces anchois ont été pêchés en Mer Cantabrique au printemps, au moment optimal de leur saveur. Les pêches sont très contrôlées à cette
époque en raison des naissances et des quotas réduits. Ils sont élaborés de façon artisanale au sein de la fabrique Arlequin existant
depuis plus de 100 ans et qui travaille toujours de la même façon depuis cette époque.

Ventrèche de Thon Germon N1, 110g

17,00 €

Pêchée en Golfe de Gascogne et jusqu’aux côtés de la Galice, cette ventrèche de thon blanc germon est exclusivement fraîche.
Elle est travaillée au Pays Basque à Getaria par la Maison familiale Maisor. Extrêmement fondante.

Petites Sardines NPS à l'Huile d'Olive Extra Vierge, 110g

9,50 €

Dans la famille des très petites sardines, notre NPS — Nec Plus Sardine — vous étonnera par sa subtilité.
Étêtées, équeutées, ces petites sardines délicatement disposées à la main au sein de leur écrin brilleront de mille feux à
l’ouverture de la boîte avant de délecter vos palais.

Petites Sardines NPS Piquantes à l'Huile d'Olive, 110g

9,50 €

Étêtées, équeutées, ces petites sardines délicatement disposées à la main au sein de leur écrin brilleront de mille feux à
l’ouverture de la boîte avant de délecter vos palais. Nous avons voulu donner une note piquante à cette version en ajoutant
un guindilla (piment rouge) à l’huile d’olive extra vierge renforçant la note finale en bouche.

Chipirons à l’Encre, 110g

8,00 €

Chipirons cuits dans leur encre. A consommer tel quel ou chaud accompagné d'un riz.

Moules, Sauce Traditionnelle Espagnole , 112G

8,00 €

Poulpe à la galicienne, 110g

8,00 €

Le poulpe à la Galicienne est l'incontournable de toutes les cartes de tapas espagnoles. Vous serez étonné par sa tendreté et
sa chair délicate.

Couteaux, au Naturel, (Navajas), 112G

8,00 €

Pétoncles, sauce Vierge, (Zamburinas), 115g

8,00 €

Filets de Maquereaux, huile d’olive extra vierge biologique, 120G 8,00 €

Petites sardines 16/20 au citron, 120G

8,00 €

Petites sardines 16/20 piquantes, 120G

8,00 €

Oursins, au naturel, 120G

29,00 €

Poivrons marinés et caramélisés, 250G

10,00 €

