
 

 

 

Collection et boutique en ligne : 

www.amandesdexception.com  

 Amandes artisanales cultivées à l’ancienne sur terroir 

classé « Réserve Naturelle » 

 Miel d’élaboration traditionnelle 
 

 Thym, Romarin et Lavande sauvages 



Une amande d’exception, unique sur le marché : cueillie, 

écalée, ouverte et sélectionnée à la main, une à une ! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Petite famille d’artisans passionnés 
 
 

 
 

Terroir classé « Réserve Naturelle » 
 
 

 
 

Que des variétés anciennes. Culture 100% naturelle 
 

 

 
 

Produits garantis sans gluten 
 

 



Amandes artisanales 

(Tarifs et réductions pour commandes groupées d’AMAP : consultez le site) 

Toastées au Romarin, Thym et Lavande sauvages 

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

 

 

Nature : entières ou moulues 

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

 

 

Émondées : entières ou moulues 

Sachet de 100 grs  

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 

 

 



En coque 

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

 

Amandes artisanales spécial "Fins Gourmets" 

(Tarifs et réductions pour commandes groupées d’AMAP : consultez le site) 

  Toastées à la Truffe Noire 

Sachet de 35 grs  

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 

  Toastées au Safran bio et à l’huile d’olive au Safran bio 

Sachet de 35 grs  

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 



Toastées à l’Immortelle sauvage 

Sachet de 35 grs  

Sachet de 100 grs  

Sachet de 250 grs  

Sachet de 500 grs  

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 

 

Aux 3 fleurs de sel : Guérande, Parc Naturel du Cabo de 

Gata (Espagne) et Camargue 

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 

 

 

 

 

Sucrées aux glands sauvages d’un chêne centenaire classé  

« Monument Naturel » 

Pot saupoudreur de 100 grs (+ écorecharge) 



Miel artisanal (extrait uniquement à froid et à la main) 

(Tarifs et réductions pour commandes groupées d’AMAP : consultez le site) 

Miel artisanal de Romarin, Thym et Lavande sauvages 

Pot de 55 grs  

Pot de 180 grs  

Pot de 500 grs  

Pot de 1 KG  

Amandes au miel de Romarin, Thym et Lavande sauvages 

Pot de 45 grs  

Pot de 140 grs  

Pot de 350 grs  

Pot de 700 grs  

Lavande, Thym et Romarin sauvages 

(Tarifs et réductions pour commandes groupées d’AMAP : consultez le site) 

Saupoudreur de Romarin, Thym et Lavande sauvages 

Pot saupoudreur de 25 grs (+ écorecharge) 

Pot saupoudreur de 50 grs (+ écorecharge) 

 



Lavande sauvage (pour tisanes, marinades et grillades) 

Sachet de 35 grs 

Sachet de 100 grs  

 

 

Thym sauvage (pour tisanes, marinades et grillades) 

Sachet de 35 grs 

Sachet de 100 grs  

 

 

Romarin sauvage (pour tisanes, marinades et grillades) 

Sachet de 35 grs 

Sachet de 100 grs  

 

 

Parfum d’intérieur à l’Immortelle et à la Lavande sauvages  

Sachet de 21 grs 

 



Coffrets cadeau en bois massif « Dégustation » 

(Tarifs et réductions pour commandes groupées d’AMAP : consultez le site) 

 

Coffret "LES INCONTOURNABLES" - 4 articles -   

Coffret "MES AMANDES" - 8 articles -   

Coffret "LES INCONTOURNABLES XL" - 15 articles -    

Coffret "LA TOTALE" - 20 articles -  

 



 
 

Contact 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur la passion de la 

famille d’Amandes d’Exception pour la culture d'amandes 

artisanales cultivées à l’ancienne, venez nous rendre visite ! 

 



Nous résidons au cœur du piémont pyrénéen espagnol, à 

Castejon de Valdejasa (50612), tout près de la France.  

 

 



 
 

« Croquez ces amandes artisanales, vraiment délicieuses, 

du terroir local, récoltées et travaillées de main d’expert, 

par maître Antonio Labarias, un artisan du cru »  

André Brugiroux - Écrivain et conférencier international connu pour 

être le plus grand voyageur au monde.  

andre.brugiroux@sfr.fr  

 

www.amandesdexception.com 

Tél : 00 34 976 18 52 96 (Carlos, de 9:15 à 12:45)  


