
Les conserves végétales 
savoureuses  Delizias

La culture du goût



Conserves artisanales    
Légumes sous huile, grillés 
Caviars de légumes-fruits
Confitures et marmelades  

Aubergines
Artichauts épineux new 
Cardons sauvages
Champignons sardes
Champignons pimentés

Creme, salse
Caviars, sauces de légumes-fruits

280g /1kg/1,5kg/3kgSott’olio

Antipasto de légumes
Aubergines
Artichauts épineux new 
Cardons sauvages
Champignons sardes
Poivrons
Poivrons cerise farcis
Tomates séchées
Tomates séchées farcies

Légumes sous huile

Valeria PINNA, promotion et distribution Delizias di Rosalba Cau - tel +33 (0)6 98 32 98 50 - @:valeria@essidiana.com 

made
in 

Sardinia

Courgettes
Olives
Poivrons pimentés
Tomates séchées

190g 

Grigliati

Artichauts épineux new 
Aubergines
Courgettes
Poivrons

Légumes grillés

Delizias a obtenu en 2018 le 
SardiniaFoodAwards, catégorie 

Conserves Alimentaires, les Oscars 
de l’excellence agroalimentaire 

de la Sardaigne

Confetture e Marmellate

Abricot
Arbousier
Coing  
Figue

Citron
Orange

190g 
Confitures et marmelades

Pour vos commandes : 
Appeler Valeria au 06 98 32 98 50 ou bien 
indiquer les quantités sur ce document et le
renvoyer par mail ou mms valeria@essidiana

Drive à Chambéry proche de la mairie et
livraison à domicile sur rendez-vous 
Les préparations de commandes et livraisons se 
feront avec les mesures de distance et d’hygiène 
impératives pour nous assurer la plus grande 
sérénité

Exemple : Artichauts épineux 2 280280g /1,5kg/3kg

Caviars, sauces  de fruits et légumes gouteux
Creme, salse di frutta & verdura gustose

sans 
colorant

sans 
additif

Gamme pro special ho-re-ca, nous consulter 
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sous huile et grillés 280g : 9,6€
caviar de légumes, confitures 190g : 6,9€
Pour les autres formats, nous consulter
Paiement par CB ou virement de préférence

Légende «new» : Nouvelle récolte 2020 !!



Confitures & marmelades d’agrumes
Confetture & marmellate di agrumi

Caviars, sauces  de fruits et légumes gouteux
Creme, salse di frutta & verdura gustose

Légumes sous huile grillés aux saveurs de la Méditerranée
Verdure sott’olio grigliate ai sapori del Mediterraneo



il delicato Carciofo Spinoso 
della Sardegna dop

le arancie fluminese il cardo selvatico sardo

Essidiana - Valeria PINNA
15 place du 8 mai 1945 73000 CHAMBERY - Tel +33 (0)6 98 32 98 50 - @:valeria@essidiana.com 

il corbezzolo fluminese
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Au cœur du sud-ouest de la Sardaigne, 
dans le village de Fluminimaggiore, un 
territoire exceptionnel où se marient 
nature, couleurs, senteurs et authenticité, 
l’entreprise artisanale Delizias réalise 
avec passion, depuis plus de 10 ans, 
des conserves de fruits et légumes de 
production locale. 
Chaque bocal est préparé à la main 
avec soin, en suivant les recettes 
typiques, sans aucun additif ni colorant.
Le goût unique et les saveurs délicates 
sont ainsi préservés pour apprécier toutes 
les richesses et spécialités de la région


