- Brochure des produits Campagne 2020
« Régates du Bois de la Chaise »
Noirmoutier
En partenariat avec l’Association

- Affrété par New Dawn Traders - Transporté par la Blue Schooner Company -

L’Association « Les Caboteurs de Lune ».
"Les Caboteurs de Lune" ont étés créés officiellement le 4
Juillet 2018 par un groupe de jeunes Noirmoutrins. Notre
association compte une vingtaine de membres actifs parrainés
par les membres fondateurs.
L'activité première de l’association est la promotion du
transport de marchandise à
la voile en organisant la venue de bateaux à Noirmoutier et ses
alentours avec dans leurs cales différents produits équitables
et écoresponsables.
Ces produits sont sélectionnés avec soin par notre partenaire,
l’entreprise anglaise New Dawn Traders.
Par ce biais elle permet de contribuer à la sauvegarde et
l'activité du patrimoine maritime mais aussi à la protection de la
planète avec un impact environnemental réduit par rapport au
système de transport classique.
Cette démarche engage cependant l'acheteur à adhérer à l’idée
que ces produits étant transportés aux grès du vent et des flots
n'arrivent pas forcément le jour annoncé comme ils pourraient
l’être avec tout autres modes de transport plus conventionnels.
Cette autre façon d'acheter et de consommer semble
aujourd'hui plus qu'essentielle aux vues des questions
environnementales et éthiques actuelles.

Plus d’infos sur : www.lescaboteursdelune.fr

Quelques mots sur cette campagne.
Nous avons eu le plaisir de recevoir cette année l’invitation de l’association LA
CHALOUPE afin qu’une collaboration s’opère entre nos deux associations à l’occasion
des Régates

du Bois de la Chaise qui auront lieu du 19 au 21 Août.

Malheureusement suite au COVID 19 nous ne sommes pas en mesure de vous
proposer une édition aussi spectaculaire que nous souhaitions mais le programme
vaudra tout de même le détour !
Dès que possible nous vous communiquerons le programme des 3 jours !

Attention important :
Date limite de

pré-commande :

15 Juillet 2020

Le système « pré-commande » et donc les tarifs équivalents sont applicables
uniquement en cas de réception du paiement au maximum une semaine après avoir
passé votre commande.
Merci d’avance pour votre compréhension.

- POUR PASSER COMMANDE Les commandes sont à passer de préférence par mail à l’adresse suivante :

contact@lescaboteursdelune.fr
Merci d’y indiquer votre code postal !
Pour les commandes hors Noirmoutier une solution
d’acheminement vous sera communiquée selon votre code
postal.
Pour plus de renseignements :
06.45.70.55.27 Alex Caboteurs de Lune
Les règlements (chèque ou espèce) sont a envoyer ou déposer sous
enveloppe au centre social Grain de Sel.

Les Caboteurs de Lune
Espace Grain de sel
18 rue de la Poste
85330 Noirmoutier

Huiles d'olive CAXEIRO
A l’heure actuelle, de plus en plus de questions se posent sur l’attribution (et la
conservation) du label biologique français ou européen de part son coût pour les
producteurs, c’est pourquoi nous nous engageons avec nous fournisseurs à vous
certifier que nos producteurs cultivent et récoltent selon les mêmes techniques sur
leurs différentes ,parcelles, qu’elles soient labellisées ou non !

- N°1 Caixeiro – Classique Extra Vierge
Cubi de 5l
Méthodes biologiques mais non
labellisées.
Cobrançosa, Verdeal, Madural.
Cette huile a une belle amertume
épicée et agréable avec des arômes de
fruits secs et de feuille de tomate.

Tarifs :
Précommande : 41€ les 5 litres
Sur place : 51€ les 5 litres

- N°2 Caixeiro – « Intense »
(Labellisée)Extra Vierge
Cubi de 5l
Certifiée Biologique
Cobrançosa, Verdeal, Madural
Belles notes herbacées, herbe verte,
feuille de tomate, banane verte. Plus
intense que l’année dernière, mais
très harmonieuse.

Tarifs :

Précommande : 41€ les 5 litres
Sur place : 51€ les 5 litres

Les Olives en pot - CAXEIRO
- Olives à l’huile et à l’ ail Caixeiro
Bocal de 170g
Certifiées Biologique
Ces olives 100% Cobrancosa
sont conservées selon une recette
traditionnelle à l’ail et différentes
herbes aromatiques, baies et origan,
huile d’olive extra vierge.

Tarifs :
Précommande : 5,50€ le bocal de 170g
Sur place : 6,50€ le bocal de 170g

- Olives à l’huile et au citron Caixeiro
Bocal de 170g
Certifiées Biologiques
Ces olives 100% Cobrancosa sont conservées selon une recette traditionnelle au
citron et différentes herbes aromatiques, baies et origan, huile d’olive extra vierge.

Tarifs :
Précommande :
5,50€ le bocal de 170g
Sur place :
6,50€ le bocal de 170g

Le VRAC
- Amandes décortiquées SORESA en vrac Certifiées Biologiques.
Ces amandes naturellement
séchées proviennent de terres
situées à Trás-os-Montes, entre la
‘terre chaude’ et la ‘terre froide’’,
leur donnant des caractéristiques
et un goût bien supérieures.

Tarifs:
Précommande : 17€ le Kg
Sur place : 18,50€ le Kg

- Haricots et Pois REIGADO en vrac Certifiées Biologiques.
Cultivés dans la vallée du Duro au Portugal par la famille Reigado.

Haricots
PINTO

Graines de
LUPIN

Tarifs:
Pour les produits en vrac,
n’oubliez pas de venir avec vos contenants
Précommande : 7€ le Kg
Sur place : 8,50€ le Kg

- Noix de muscade de Grenade entière en vracCultivée dans la plantation de cacao de la CFFI (organisation à but non lucratif) à
Grenade.

Tarifs:
Précommande : 5€ les 50g
8€ les 100g
Sur place : 6€ les 50g
9€ les 100g

Attention quantité limitée !

Xisto Wines
- PORTO - 10 ans d'age Quinta

de Val da Figueira Bouteille de 75 cl
Situé au coeur de la vallée du
Douro, près de Pinhao, ce domaine
familial produit du Porto depuis
1759. Il est élaboré à partir des
meilleurs Tawny (porto vieilli en fut) d’au moins
10 ans d’âge, au domaine de Quinta.
Exceptionnel en saveur et qualité,
le long vieillissement en fût donne
une robe ambrée et des arômes complexes
et épicés.

Tarifs :
Précommande : 28€ la bouteille de 75cl
Sur place : 35€ la bouteille de 75cl

Les Chocolats
The Chocolatemakers

INDISPONIBLE
Malheureusement, dû à un changement
de dernière minute dans le planning du
GALLANT nous ne pouvons pas vous
proposer ces délicieuses tablettes de
chocolat.

New Dawn Traders & Chocolarder
Ces fèves de Cacao ont été amenées par « GALLANT » depuis Trinidad et Colombie
jusqu’en Cornouailles anglaises pour y être transformées en jolies bars de chocolat.

Tablette de 70g
Tarifs:
Précommande : 5,50€ la tablette
Sur place : 6,50€ la tablette
(Selon disponibilités)

- Café en grains La région de TOLEMA en Colombie est célèbre pour
ses montagnes escarpées, son eau abondante et ses
vallées profondes qui créent la recette parfaite pour
une bonne agriculture. Les producteurs font tout pour
produire un café de haute qualité, le séchage lent par
la brise qui souffle toute l’année depuis le Rio Blanco,
le tri manuel pour des grains sans défaut, un
processus de fermentation long et une récolte à
pleine maturité.
Région: TOLIMA
Producteurs: DIVERS PETITS PORTEURS
Variétés: CATURRA, COLOMBIE, TYPICA
Processus: LAVÉ
Altitude: 1500-1900 MASL

En bouche: De beaux fruits rouges et raisins à l'avant, rapidement suivis de praliné,
de caramel et d'une finale de miel doux. Il s'agit d'un café riche et bien structuré,
exceptionnellement bien équilibré.

Tarifs :
Pré-commande : 7,50€ les 250g
Sur Place : 9€ le sachet de 250g

Attention Quantité limitée !

Petite nouveauté !
Nous prévoyons l’installation d’un stand pour moudre votre café sur place !

- Affiche Régates du Bois de la Chaise Nous proposons l’affiche de cette édition
spéciale « Fret à la voile » des Régates du Bois
de la Chaise avec « GALLANT » bien
accompagné et en toile de fond le Bois de la
Chaise. Une œuvre de l’un de nos artistes locale
Antoine Bugeon.
Tarif unique : 15€ affiche de 40cmx60cm
Reversés intégralement à l’association La Chaloupe qui
œuvre pour la conservation du patrimoine maritime.

Quelques mots sur le navire « GALLANT » , Goélette de charge.
Gallant est entrée dans la flotte de la Blue
Schooner en novembre 2017.
Construite en 1916 par les frères Figee
à Vlaardingen (auteurs de certaines des coques
les plus rapides de l’époque) elle est nommée
Jannetje Margaretha,
Elle a tout d’abord navigué à
la pêche au hareng en mer du Nord.
Puis au cours de sa longue carrière, le navire a eu
de nombreuses vies différentes, y compris comme
cargo
de la fin des années 20 aux années 60.
Il a finalement été complètement restauré en 1987
pour embarquer des stagiaires, et fut renommé
Gallant.

Suivez l'avancée du bateau sur notre page Facebook ou sur

https://blueschoonercompany.com/index.php/fr/position/

Attention !
Pour rappel,

la date limite de précommande est le 15 Juillet 2020

Le bateau sera présent du 19 au 21 Août 2020.
Nous donnerons toutes les précisions sur l'arrivée du bateau et le déchargement
participatif via notre site : www.lescaboteursdelune.fr ainsi que par

A très bientôt,
Les Caboteurs de Lune

mail.

