complice de vos instants gourmands ...

Gekko Gourmet c'est un concept de boutiques
gourmandes et chaleureuses. Notre principal objectif est
que chaque instant de partage en famille ou entre amis
soit un moment réussi de bonheur et de convivialité.
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traiteur - barbecue - épicerie - cadeaux

créateur et fabricant artisanal

Nous imaginons et cuisinons dans notre atelier des
produits de qualité, originaux et gourmands, pour vous
surprendre et vous régaler, en sélectionnant naturellement
les meilleurs ingrédients, les meilleures épices.

5 magasins dans le var

gourmet

Carqueiranne
- 04 94 27 13 61
gourmet

Quartier Beau Vèze, Rond point de la Diligence, CD559
Espace triangle ZAC des Pradeaux, RD 559

Six-Fours
- 04 94 88 49 08
gourmet
1845 avenue de la mer

Le
gourmet Beausset - 04 94 74 96 20
RN8, route de Toulon à Marseille

La
gourmet Seyne - 04 94 94 90 09

Le Floride, Quartier Mar Vivo, Chemin des cyprés
www. gekkogourmet.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Saint
Cyr Sur Mer - 04 94 74 34 51
gourmet

complice de vos instants gourmands

Saucisses et Merguez
Basi'Like
Chic Figue
Colonel Moutarde NOUVEAUTÉ
LE
Corsica NROEUCVEETLTE
Garrigue
Gorgonzola
Italienne
Réunion
Île Maurice
Merguez douce
Merguez forte
Merguez Porc Agneau
Monsieur Seguin
Mykonos
LE
New Mojito NROEUCVEETLTE
É
Pastaga NOUVEAUT
Provençale
Reine du Pub NOUVEAUTÉ
AUTÉ
Cancún
NOUVE
Thaïe
Tradition

Du basilic, du basilic et du basilic !
Figue & thym, élégante et raffinée !
Moutarde & herbes de Provence, douce & parfumée

Brochettes
From’
Végé’

Le délice des herbes & épices du figatellu
Aux herbes de notre terroir méditerranéen
Gorgonzola & persil

Bœuf

Tomate, origan, poivron, oignon & ail. "Mangia bene"
Façon rougail : Tomate, oignon, gingembre, combava
Curry doux & noix de coco. Incontournable !

Poulpe

Épices & légèrement pimentée
Épices & piment fort
Épices & légèrement pimentée
Fromage de chèvre & herbes de Provence

Poulet

Porc & agneau, origan, romarin & thym
Menthe & citron vert. A siroter à la paille ...
Pastis & ail, (sans glaçon !)

Viandes marinées

Tomate séchée, basilic & ail. "Oh fan !"
Bière de la Rade & oignon grillé
Le bon goût du citron vert & du piment
Gingembre, coriandre, basilic thaï, coco, piment
Aussi nature que naturelle, et tellement bonne !

FABRICATION ARTISANALE
C'est tellement meilleur avec
des ingrédients naturels

Viandes origine FRANCE, sans nitrite, sans
conservateur, sans gluten*, sans additif de synthèse

- Mozza, lard & herbes
- Cheddar & lard
- Brochette de légumes aux herbes
- Provençale Tomate, basilic, ail & thym
- Australienne Oignon caramélisé, romarin, ail & poivre noir
- Argentine Piment Chipotle & Jalapeños, herbes
- Japon Sauce Teriyaki, sauce soja, graines de sésame, épices
AUTÉ
- Garrigue Ail & herbes aromatiques
NOUVE
AUTÉ
- Catalane Épices et piment jalapeños
NOUVE
- Louisiane Smoky & Spicy
- Citron Citron confit, huile d’olive & gingembre
- Thaïe Coriandre, curry vert, citronnelle, poivre de Cayenne
- India Curry, oignon, poivron, coco...
- Méditerranée Basilic, romarin, origan

Bœuf

- Langue de chat BBQ Petit muscle secret, tendre & goûteux
- Côtes premières façon Garrigue Herbes de Provence, ail
Agneau
- Filet mignon d’agneau au romarin
- Pif-Paf (Fine tranche de cœur de filet) :
- à la provençale : Tomate, basilic, ail & thym
- herbes & citron
Porc
- Cœur d’Échine à la Mexicaine Piment fumé Chipotle
- RIBS Texan Épices fumées, paprika
Canard - Cœur de magret Garrigue Aux herbes de Provence

Gagnez du temps et commandez sur

drive.gekkogourmet.com

Le coin du Boucher
Côte de bœuf & T-Bône
Entrecôte de Black Angus
Cœur d'entrecôte
Tournedos de filet

Pour l’Apéro
Antipasti

Anchois marinés (gingembre, persil & provençale)
Artichaut façon barigoule
Artichaut mini
Sanguin
É
Fantasia de champignon NOUVEAUT
Tentacule d’encornets en persillade
Poulpe à la provençale
Crevette en persillade
Bille de chèvre farcie (miel, figue, pesto)
Mini involtini de chèvre
Batoun (speck & fromage de chèvre)
Mini poivron farcis
Figue farcie au foie gras
TÉ
Cornetti poivron ricotta NOUVEAU
Feuille de vigne
Olive & ail doux

Plats préparés

Aïoli
Daube de poulpe
Rougail saucisse
Paëlla
Tajine de poulet
Wok de porc Thaï
Daube de bœuf Provençale

Tartinades

Tapenade verte au basilic
Olivade à l'ancienne
Délice de tomate séchée au basilic
Tartare de tomate, figue & thym rouge
Tartare de tomate à la tropézienne
Délice de citron & amande
Thoïonade provençale
Anchoïade
Pesto Genovese

Charcuteries

É

Saucisson artisanal Gekko NOUVEAUT
Terrines Gekko
Foie gras entier mi-cuit Gekko
Cuisses de caille confites
Petits farcis Provençaux
Jambon supérieur sans nitrite
Jambon Italien à la truffe
Grelots gourmands
Soubressade de Mallorque
Jambon Pata Negra de Bellota
Lomo Embuchado ou Bellota
Chorizo de Castille et de Bellota
Longanisse Catalane
Poutargue

Et tellement plus.... à découvrir en magasin
* sauf chipo "Reine du pub" - Voir allergènes en magasin

