
 

C’est Moi qui l’effet, c’est avant tout du fait maison, de la générosité, de l’authenticité, du goût 

et de la créativité qui vous parviennent à travers différentes formules et préparations en vente en 
ligne et à emporter. Des mets toujours élaborés avec un maximum de produits issus de 
l’agriculture biologique, locaux lorsque c’est possible et toujours sélectionnés avec soin. 

La main à la pât’ : Ce sont des bocaux et des sachets de « kits à cuisiner » sucrés et salés avec 

des ingrédients secs, issus de l’agriculture biologique,  auxquels vous ajoutez du beurre, du lait ou 
des œufs… afin de préparer vous même d’excellentes recettes. 

Les Pât’en pot : Ce sont de petits pots de pâtes pouvant servir d’aide à la pâtisserie ou à tartiner 

par gourmandise. 

Les Déli’xir et Déli’rhum : Ce sont des préparations de cocktails et rhums arrangés fait 

maison. 

Les Gât’Oh : Ce sont des gâteaux 100% personnalisés savoureux et généreux. Vous choisissez 

les saveurs ainsi que le thème des décors, les inscriptions, les couleurs… La couverture et les 
décors sont à base de pâte à sucre de très haute qualité, sélectionnée avec rigueur. Ils peuvent 
être déclinés en version mini à travers de délicieux cupcakes. 

Les Maca’Bon : Ce sont de succulents macarons élaborés à partir de produits authentiques et 

garantis sans arômes artificiels. 

 
 

C’est Moi qui l’Effet ! 
Sandy Barouk 
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La main à la pât’  
 
 

 En bocal idéal pour offrir : 

Produits 
Nombre de 

parts 
Poids Prix au kilo Prix de vente  

Cookies 3 chocolat 
12 gros ou 24 

moyens 
675 g 19,26 €/kg 13 

Cookies aux pépites 
de chocolat  

12 gros ou 24 
moyens 

675 g 19,26 €/kg 13 

Cookies chocolat au 
lait noisette  

12 gros ou 24 
moyens 

675 g 20,74 €/kg 14 

Risotto aux Cèpes 4/5 parts 345 g 49,28 €/kg 17 

Risotto aux légumes 4/5 parts 365 g 34,25 €/kg 12.5 

Risotto tomate 
noisette 

4/5 parts 395 g 34,18 €/kg 13.5 

 

 En sachet idéal pour tous les jours : 

Produits Nombre de parts Poids Prix au kilo Prix de vente  

Brownie 
16 parts /8 
personnes 

603 g 14,93 €/kg 9 

Brownie noix de 
coco 

16 parts /8 
personnes 

578 g 16,44 €/kg 9.5 

Cookies 3 chocolat 
12 gros ou 24 

moyens 
675 g 13,33 €/kg 9 

Cookies aux pépites 
de chocolat  

12 gros ou 24 
moyens 

675 g 13,33 €/kg 9 

Cookies chocolat au 
lait noisette  

12 gros ou 24 
moyens 

675 g 15,56 €/kg 10.5 

Cookies tout 
chocolat 

12 gros ou 24 
moyens 

685 g 13,14 €/kg 9 

Riz au lait chocolat 8 parts 280 g 21,43 €/kg 6 

Riz au lait vanille 
fraise 

8 parts 280 g 28,57 €/kg 8 

Lentilles anis étoilé 4 parts 345 g 20,29 €/kg 7 

Lentilles curry 4 parts 355 g 19,72 €/kg 7 

Petit Épeautre 
CocoCéd 

4 parts 470 g 19,15 €/kg 9 

Risotto Ail des 
Ours 

4/5 parts 335 g 26,87 €/kg 9 



Risotto aux Cèpes 4/5 parts 345 g 37,68 €/kg 13 

Risotto aux 
légumes 

4/5 parts 365 g 27,40 €/kg 10 

Risotto tomate 
noisette 

4/5 parts 395 g 26,58 €/kg 10.5 

Sablés apéritifs Environ 50 sablés 265 g 26,42 €/kg 7 

Sablés apéritifs Ail 
des ours 

Environ 50 sablés 275 g 27,27 €/kg 7.5 

Sablés apéritifs 
cumin 

Environ 50 sablés 285 g 26,32 €/kg 7.5 

Sablés apéritifs 
Tomate 

Environ 50 sablés 305 g 24,59 €/kg 7.5 

 

Les Pât’ en Pôt 
 

Produits Nombre de parts Poids Prix au kilo Prix de vente  

Nocciocolat L’unité 350 g 42,86 €/kg 15 

 L’unité 350 g   

 L’unité 350 g   

 L’unité 350 g   

 

Les autres produits 
 

Produits Nombre de parts Poids Prix au kilo Prix de vente  

Les Maca’Bon L’unité 15 g 60 €/kg 0.9 

Les Gât’Oh La part  - - 6.2 

Les Cupcakes L’unité  - - 4.5 

 

  



 

 

 


