GROUPE HONGROIS
Contact : Eva Német
Gsm 0498 64 05 28 Email mihaly.akkermann@chello.be
Nicole Földváry Gsm 0477 17 93 26 Email nicole.foldvary@gmail.com
Les commandes peuvent être retirées le dimanche 12 décembre chez Nicole Földvary
(à Woluwé) ou à la date de votre choix fixée au préalable. Également possibilité de
livraison. Votre paiement au compte BE30 0018 3395 1011 (au nom de Nicole
Földváry) confirmera votre commande.
REF

1.

2.

3.

4.

PIÈCE (photo)

Description

PRIX

Le véritable salami hongrois Pick
400gr

15€

Saucisson de porc fumé Gyulai
au paprika doux ou piquant
200gr

Salade marinée en saumure :
chou, cornichons, poivrons (nonpiquant)
En bocal de 650gr

Piros Arany : pâte de paprika
pour assaisonnement
doux ou piquant
160gr

7€

5€

4€

5.

Poudre de paprika fumé au bois
de hêtre
doux ou piquant
100gr

5€

4€

6.

Poudre de paprika
doux ou piquant
100gr

12€

7.

Beigli au pavot +/- 300gr
Gâteau roulé traditionnel de
Noël

12€

8.

Beigli au noix +/- 300 gr
Gâteau roulé traditionnel de
Noël

9.

Sachet de cerneaux de noix BIO,
directement du producteur
200gr

6€

6€
10.

Petits biscuits genre pain d’épice
en sachet de +/- 100gr

Sapin en biscuit genre pain
d’épice
10 cm de haut
11.

6€

Vinaigre préparé par Judit à
base de pomme et fruit de
l’églantier BIO.

5€/25cl
10€/50cl

12.
Condiment de piment rouge
broyé conservé dans 20% de sel
200gr

5€

Différentes confitures préparées
par Judit à base de fruits BIO ou
non BIO et contenant entre 20%
et 30% de sucre suivant les
sortes de fruits.
13.

300gr : abricot
200gr : abricot, mirabelle, prune
parfumée à l’eau de vie,
rhubarbe&fraise, reine-claude

6€/300gr
5€/200gr

Différentes gelées préparées par
Judit à base de fruits BIO ou non
BIO
14.

15.

200gr : groseille, coing du Japon

Miel d’acacia en direct du
producteur à Lajosmizse (au sud
de Budapest)
950gr

5€

18€

Tokaj: 50cl Kvaszinger Borászat,
(région du Tokaj)
Relique Tokaji Aszú 2016
Vin de dessert, ayant déjà reçu
plusieurs médailles.

16.

Nouvelle exploitation, très
prometteuse. Il est conseillé de
garder le vin pendant quelques
années en cave.

Unicum 1l (40%)
Unicum Szilva 1l (35%) avec un

17.

60€

deuxième vieillissement en fûts de
chêne, contenant des prunes
séchées
Unicum Barista 1l (35%) est un
mélange d'Unicum et de café 100%
Arabica

29€
29€
29€

L'Unicum est une liqueur
hongroise amère à base de
plantes médicinales que l'on
consomme en tant qu'apéritif
ou digestif

18.

Zwack Sándor Nemespálinka
Eau de vie de coing 40%
350cl

25€

Décoration de table originale,
festive … et réutilisable !
19.

Il s’agit de différentes sortes de
feuilles séchées rehaussées de
peinture dorée ou argentée.

5€

6 feuilles par sachet

20.

Décoration de Noël
Petits anges en plumes, tous
différents
+/- 15cm
(disponible à partir du 15
décembre)

21.

Boules de Noël avec motifs ‘Vue
de Budapest’

22.

Décoration de Noël en feutre
+/- 5cm

7€

5€

5€

