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LES KITS GOURMANDS 

Tous les pots sont consignés à 1€ 

La gamme salée vegan : 

Les apéros :  
Les apéros curcuma 

Les apéros curry 

Les apéros Healthy 

Les apéros origan 

Les apéros tomates 

Tarif 5€  

 
 
 

Editions limitées Saint Valentin  
Les apéros pimentés  

Les apéros pimentées tomates 

Tarif 5,5€ 
 

 

Les pâtes à tartes :  

Pâte à tarte salée vegan à l’origan 28 cm 
Prix conseillé 5,3€ - Prix distributeur 3,8€ 

Pâte à tarte salée vegan à l’origan 30 cm 5€ 
Tarif 5,5€  

Les soupes :                                      

Velouté Corail curry coco 

Soupe duo de lentilles  

Soupe de lentilles vertes 

Tarif 6,5€  
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LES KITS GOURMANDS 

Tous les pots sont consignés à 1€ 

La gamme sucrée : 

Les biscuits                                             

Les biscuits coco 

Les biscuits crac amande 

Les biscuits pépites choc 

Les biscuits tout choco 

Les biscuits Vivement Noël  

Tarif 6€  

Les biscuits double tout choco 

Tarif 8€ 

Les financiers                                    

Pistache  
Tarif 6,5€ 
Express  
Tarif 6€ 

 
 

 

Editions limitées  

2019 Saint Valentin : Financiers Ginger   
Tarif 6,5€ 

  
2019 Noël : Chocolat chaud de Noël                   
Tarif 5€ 
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LES KITS GOURMANDS  

Tous les pots sont consignés à 1€ 

La gamme sans gluten : 

Les apéros vegan                                      

Les apéros romain sarrasin 

Les apéros pois chiche curry 

Les apéros lentilles carvi 

Les apéros romarin noisette 

Tarif 5,5€ 

 

 

 

Les pâtes à tartes vegan       

Pâte à tarte salée 

Pâte à tarte sucrée 

Pâte à tarte châtaigne 

Tarif 6€ 

 

 

Les gourmandises                     

Perles de pistache (vegan) 

Financiers châtaigne noisette 

Financiers châtaigne gingembre 

Chocococo (vegan) 

Tarif 8€ 
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LES ACCESSOIRES ZERO DECHET  

Pour poursuivre la réduction de vos poubelles voici les réalisations 
proposées à la vente : 
  

En cuisine  

Tawashi twist Eponges en laine                         8€ 

Lot de 2 éponges                                      15€ 

Filet de courses avec sa poche               30€ 

Bee wrap lot de 3                                     12€ 
 18x18cm exemple un demi-légume, des fruits secs, 

  21x21cm exemple 2 tranches de gâteau, un bol, 

  24x24cm exemple 2 clubs sandwich, un saladier, une plaquette de beurre 

Bee wrap XL              8€ 
 30x30cm exemple pour un grand sandwich                              

Bee wrap  XXL                  10€ 
40x50cm exemple pour un plat à gratin, les sandwichs de toute la famille à emporter            

Sachets de thé réutilisable                    2,5€ 

Lot de 3 sachets de thé réutilisables       7€ 

 

 

 

Dans la salle de bain et détente 

Fleur de bain XXL                                30€ 

Fleur démaquillante                             3€ 

Lot de 3 fleurs démaquillantes           8€ 

Bouillotte sèche taille S                     10€ 

Bouillotte sèche taille M                   15€ 

Bouillotte sèche à motifs                  20€ 

Boules désodorisantes                     2,5€ 
 

 



7 
 

NOTRE OFFRE POUR VOS EVENEMENTS 

 Les cadeaux d’invité 

Gravez cette journée auprès de vos invités avec des petites attentions qui ne 
ressemblent qu’à vous. 
 

Naissance, mariage, retraite, baptême, communion, anniversaire… 
 

A partir de 4,5€ par invité, tarifs dégressifs selon le nombre d’invité et la formule 
choisie. 
 

4 recettes au choix, panachage possible :  
chocolat chaud épicé (vegan et sans gluten), apéro curry (vegan), apéro origan 
(vegan), financiers châtaigne (recette sans gluten) 
 

Les kits gourmands personnalisés : 

Des pots en verre, à disposer directement sur la table de 
réception, remplis d’une préparation gourmande, que vos invités 
peuvent réaliser rapidement grâce au livret recette fourni.  
Chaque pot est décoré sur mesure selon votre thème de 
décoration vos couleurs, votre style. 

 

Les prêts à décorer :  

Nous fournissons les pots remplis de la préparation choisie, la 
recette de réalisation et vous personnalisez selon votre humeur. 

 
Le sac Kraft :  

Vous commandez la quantité nécessaire au gramme près pour 
remplir vos contenants, nous vous fournissons la recette de 
réalisation sur site ou en papier, vous personnalisez 

 

Les créations mariage 

  

Nous créerons sur mesure votre bijou ou accessoire de cheveux 
en réutilisant les chutes de votre robe !  
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QUI NOUS SOMMES 

Méli Malices est une entreprise locale engagée dans la démarche Zéro 
Déchet.  C’est pourquoi notre structure : 

• Accompagne les familles vers un mode de consommation durable 
et responsable.  

• Vous simplifie la vie : avec toute une gamme de réalisations rapides 
pour vous aider de l’apéro au café en passant par des tartes salées 
ou sucrées ou pour offrir. 

• S’adapte à vous : vos événements, vos choix alimentaires, vos 
intolérances ou vos allergies. Nous créerons pour vous avec des 
ingrédients sélectionnés sur 2 critères : issu de l’agriculture 
biologique AB, ma certification bio viendra par la suite, et de 
provenance locale, lorsque cela existe. 

• Utilise des bocaux consignés pour sauvegarder les ressources. 

• Anime des ateliers et crée des accessoires Zéro déchet multiples 
qui vous permettent de réduire vos budgets ménage, soin et 
cadeaux ou recréer des temps de partage et de qualité avec des 
pauses entre amis, en famille et redonner une place à votre 
créativité en passant un temps ensemble. 

 

CONTACTEZ-NOUS 

 

10 impasse du fort 

57970 ILLANGE 

Téléphone : 06 88 16 82 20 

E-mail : melimalices@lilo.org 

web : http:// melimalices.fr  

 
 

mailto:melimalices@lilo.org

