Saint Cyr au Mont d’Or
« D’Or et de Saveurs », une épicerie
fine au cœur d'un des plus beaux
villages des monts d'or
Au coeur de Saint Cyr au Mont d'Or, l'un des plus beaux
villages des monts d'or, l'épicerie fine « D'Or et de Saveurs »
vous propose dans une boutique joliment décorée,
un
assortiment de produits sucrés et salés, sélectionnés avec soin
par Laurence Plainguet auprès de producteurs renommés.
Les gourmets y trouveront des produits dont les marques ont
fait leurs preuves tels que les huiles de fruits grillés de l'Huilerie
Beaujolaise, les moutardes de la maison Fallot, une moutarde et
un miel au safran des Monts d'or (car oui, le safran pousse
dans les monts d'or), les jus et confitures d'Alain Milliat ou
encore les célèbres marrons glacés de chez Sabaton.
Pour les chocolats et caramels, Laurence travaille en étroite
collaboration avec Bruno Saladino ( 9 rue Tronchet Lyon 6°), l'un
des meilleurs artisans chocolatiers de France.
Les amateurs de bons vins trouveront leur bonheur parmi les
vins de Bourgogne, d'Alsace, de Bordeaux, des Côtes du Rhône,
notamment le Château d'Estoublon, les vins Louis Cheze,...
On y trouve également une gamme de produits d'hygiène tels
que les traditionnels savons de Marseille à la coupe, en copeaux
ou liquide. « D'or et de Saveurs », c'est aussi de nombreuses
idées cadeaux, des paniers gourmands à composer soi-même.
Des animations dégustation gratuites sont organisées les
samedis matins, jour de marché à Saint Cyr, afin de faire goûter
les différents produits du magasin. Ainsi en vous promenant à
Saint Cyr, vous verrez peut-être devant la boutique, Bruno
Saladino effectuer le nappage de ses ganaches ou faire
déguster un chocolat chaud.
Fidèle au modèle de l'épicerie fine traditionnelle, D'Or et de
Saveurs se veut chaleureuse et moderne à la fois. On y
travaille en famille :
Laurence et Arthur Plainguet vous
accueillent du mardi au dimanche matin.
D’or et de saveurs, 7 rue Victor Hugo 69450 Saint Cyr au
Mont d’Or 04.72.54.52.28.

