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Place à la gourmandise pour les Fêtes de fin d’année 

 avec une escale d’excellence, La Cour D’orgères ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau ! Noël Enchanté, une confiture de poires, éclats de noix et cannelle, en série limitée. 

Un joli cadeau pour tous les gourmets ! 
 

 

 

Douce et fondante en bouche cette confiture associe des fruits d’hiver, poires et 

noix, à une épice aux parfums d’enfance, la cannelle.  

Délicieuse sur des tartines ou des tranches de brioche, elle peut se faire légèrement 

gratiner sur des poires fraîches. Elle accompagne des magrets de canard, un tajine 

d’agneau, une carbonade de porc, du chèvre fondant. 

Suggestions recettes :  

A l’apéritif : sur des petits carrés de pain grillé, déposer de fines tranches de 

fromage Saint Marcelin et un peu de confiture Noël Enchanté, un délice ! 

Au dessert :  napper une glace à la vanille de confiture Noël Enchanté puis décorer 

avec des pépites de chocolat et des cerneaux de noix.  

 

Format pot encrier de 220G : 6,90 € 
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Une autre nouveauté  qui plaira autant aux petits qu’aux grands :  

la Fondue de chocolat de La Cour d’Orgères ! 
 
Le plaisir du chocolat noir intense des îles (62% de cacao en provenance directe de la 
République Dominicaine). Un goût puissant et fruité, très cacaoté, relevé de notes de 
réglisse et de fruits rouges. La Fondue de chocolat accompagne tous les desserts (gâteaux 
et glaces) ou, pour les afficionados de chocolat, se déguste simplement à la petite cuillère. 
Le plaisir est assuré. Elle ne contient pas d'huile de palme. 
Le pot encrier Fondue de chocolat peut se faire réchauffer au bain marie ou au micro-onde 

(attention sans le couvercle et par tranche de 10 secondes en surveillant bien) pour réaliser 

un coulis à napper sur une glace, une crêpe, une gaufre croustillante.  

Pour un dessert léger à confectionner en famille : créer des mini brochettes de fruits frais 

(raisins, ananas, pommes par exemple) puis les glisser dans la Fondue de chocolat tiède... 

Format pot encrier de 220G : 6,90 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A associer aux repas de Fêtes et aussi à offrir : 

 

Le Chutney normand : c’est une création unique en partenariat avec la maison 

normande Père Magloire, réputée pour ses Calvados d’exception, une belle histoire 

d'amitié entre la Bretagne et la Normandie !  

Le Calvados du Père Magloire se marie avec des produits authentiques : l'oignon jaune de 

Bretagne, rustique, au goût très prononcé, une variété de pomme sucrée qui tient bien à la 

cuisson, des cranberries aux vertus anti oxydantes, du vinaigre de cidre et pour relever 

l’ensemble, du poivre Tellichery, camphré, frais, nerveux et acidulé. 

Le Chutney normand de La Cour d’Orgères est le compagnon idéal du foie gras, des terrines 

et autres viandes chaudes ou froides. Délicieux dans la vinaigrette d'une salade de choux 

fleur, sur des toasts avec une salade verte et du fromage de chèvre, sur des crackers au 

roquefort, des pommes de terre au four, des carottes fondantes. 
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Une idée de recette festive ? Faire poêler au beurre salé des rondelles de boudin blanc. Napper de Chutney normand une pâte 

feuilletée déjà passée au four quelques minutes ; ajouter les rondelles de boudin blanc et repasser au four pour bien dorer 

l’ensemble. Servir tiède.  

Format pot encrier de 220G : 6,90 € 

A découvrir, d’autres recettes avec le Chutney normand, proposées sur le site Web de La Cour d’Orgères : 

 un foie gras maison, ultra simple à faire : http://www.lacourdorgeres.com/foie-gras-maison,n33.html 

 un feuilleté de bœuf : http://www.lacourdorgeres.com/feuillete-de-b-uf-au-chutney-normand,n25.htm 

 

La Clémentine de Corse : elle arrive seulement en décembre c’est le fruit de noël par excellence ! Elle est peu sucrée, riche 

en vitamine C, en antioxydants et en carotène. La confiture Clémentine de Corse de La Cour 

d’Orgères, à offrir pour ensoleiller l’arbre de noël ! 

A déguster sur des scones à l’anglaise, de la brioche, du pain de mie beurré.  

 

Suggestion pour un dessert très simple à réaliser avec les enfants : la coupe CLEM 

Dans une coupe à glace, émietter un palet breton, ajouter 2 boules de glace vanille, quelques 

suprêmes de clémentine, napper de confiture Clémentine de Corse La Cour d’Orgères. 

Juste avant de servir, râper un peu d’écorce de clémentine sur l’ensemble. 

Format pot 100G : 3,40 € 

A signaler, les Boîtes à Bonheur, les nouvelles boîtes cadeaux pour pots encriers de La Cour 

D’Orgères, offertes bien sûr pour tout achat d’un pot encrier, un habit de fête à glisser sous le 

sapin ! 

La Cour d’Orgères est une histoire de famille. A la tête de l’entreprise de confitures 

artisanales depuis 2010, deux jeunes femmes, Marie-Charlotte et Vérène dont les parents, 

Margareth et Pierre-Jan Indekeu, leur ont appris savoir-faire et passion du goût. Comme 

son père, Vérène est Maître Confiturier de France.  

Toutes les confitures artisanales de La Cour d'Orgères sont élaborées avec des ingrédients 

d'exception - les meilleurs fruits et condiments du marché  - pour que gourmandise rime 

avec perfection. Cuites au chaudron de cuivre par petites quantités, remuées à l’écumoire 

et la cuillère en bois de hêtre, les confitures artisanales de La Cour d’Orgères sont 

préparées avec la précision d’un orfèvre pour préserver la saveur et l’authenticité des fruits.  

Très peu de sucre ajouté, aucun colorant ni conservateur, des recettes alliant tradition et modernité sont les seuls secrets 

de fabrication de ces confitures dédiées au plaisir des sens.  

Les Traditionnelles : les fruits du verger (comme la pêche sanguine), fruits rouges (…cassis noir de Bourgogne) fruits 

exotiques (…mangue Alphonso des Indes), agrumes (…citron de Menton).  

Les Audacieuses : de délicates et originales associations de fruits, légumes et épices comme la désormais célèbre Cœur de 

Breizh (pommes fondantes et crème caramel au beurre salé). 

Les Voluptueuses et Légères : une texture onctueuse où domine le goût du fruit, sucrées avec juste une touche de fructose 

cristallisé pour celles et ceux qui sont vigilants sur les apports en sucre. Le must breton : I love Quiberon à la mûre sauvage de 

Bretagne. 

 

Vente en ligne, infos produits et entreprise sur : www.lacourdorgeres.com 

 

Recettes, astuces de présentation sur le blog : http://www.lacourdorgeres.com/le-blog 
 

Suivez la Cour d’Orgères sur Facebook : www.facebook.com/Confitures.La.Cour.dOrgeres 
 

Twitter : www.twitter.com/LaCourdOrgeres - Instagram : https://instagram.com/lacourdorgeres 
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