LA CARTE DES EAUX
L' EAU PLATE
EVIAN

100cl

75 cl

37,5 cl

6€

0€

5€

Evian une source née au cœur des Alpes. Car c'est là, sur le plateau de Gavot, une petite région du
Chablais français au cœur des Alpes, que l'eau minérale naturelle Evian prend sa source dans un
environnement préservé. L’eau d’Evian, à l’instar de toutes les eaux minérales naturelles, est d’origine
exclusivement souterraine, née d’un parcours hydrogéologique à l’abri de toute pollution humaine.
Ainsi, ces petites gouttes de pluie et ces flocons deviennent, plus de quinze années plus tard, à la
source Evian, l’eau minérale naturelle que vous connaissez.

THONON

6€

Une source réputée depuis l'Antiquité
Déjà appréciée par les romains qui en avaient découvert les bienfaits, l'eau minérale naturelle Thonon
était autrefois baptisée Eau de la Versoie.
Plus tard, au 16ème siècle, Saint-François de Sales, prédicateur de Thonon, en fit état dans ses écrits
et en recommanda les vertus. En 1852, la ville de Thonon devint propriétaire de la Source de la
Versoie. Par un décret du 22 juin 1864, la source fut déclarée d'Intérêt Public. L'année 1882 vit les
premiers travaux de captage En 1890, elle fut reconnue par l'Académie de Médecine.
1963, elle reçoit son label d'eau minérale naturelle,

LES EAUX PETILLANTES
0

BADOIT

6€

5€

Badoit une source née au cœur de terroir de saint Galmier dans le département de la Loire. *Pour une
qualité gustative constante, la pétillance naturelle est ensuite renforcée par du gaz carbonique ou du
gaz de la source
0

EAU DE PERRIER BLEU

6€

5€

Le Perrier Fines Bulles est une eau minérale naturelle gazéifiée avec un taux de sodium réduit,
contenant des éléments minéraux. La boisson est composée de petites bulles fines qui jaillissent de la
même source que Perrier. La source des Bouillens à Vergèze (Gard)

0

0

0€

EAU PETILLANTE ETRANGERE
0
0

0

SAN PELLEGRINO

6€

0€

Synonyme de l'art de vivre à l'italienne dans le monde entier, S. PELLEGRINO® est une eau minérale
naturelle, appréciée pour sa saveur délicate et sa pétillance fine et vive qui accompagne à la
perfection les mets les plus fins.Elle jaillit au cœur des Alpes italiennes, dans le superbe site de la
0
vallée de Brembana. Bien connue des Romains, on ne retrouva toutefois sa trace qu’au XIIIe siècle,
lorsqu’un moine pèlerin la révéla au grand jour.
0

0€

Prix Net

