Je vous présente… dät !

Attention, en tournant la
première page de ce catalogue, vous pénétrez dans
l’univers très particulier
d’une échoppe tout à fait
particulière à Delémont,
spécialisée dans l’épicerie
fine, la décoration d’intérieur, et LE cadeau d’entreprise !

Grand choix de confitures et gelées maison 5.00-6.00

dät… mais c’est quoi ?
Didactique, esthétique (le
«ä» est un clin d’œil à
nos amis de l’autre côté
du Röstigraben) et thématique. Non, dät, ce n’est
ni une marque nordique, ni
une chaîne, c’est juste une
création originale made in
Jura, celle de Mathieu
Kottelat,
fondateur
de
l’Atelier karma, entreprise
de décoration, design et
communication.

Et dät, ça sert à quoi ?

dät est spécialisé depuis 2012 dans la création
de cadeaux d’entreprise
sur-mesure et personnalisés.
Pas de chichis et jamais de
kitsch, chez dät ce sont
de petits lutins designers
qui préparent vos paquets
! Le choix d’articles et
les possibilités de packaging sont très larges pour
nos clients mais répondent
à des critères très stricts
pour nous : tous nos produits
sont issus de production
contrôlée et sélectionnés
tant pour leur qualité que
pour leur beauté.

Ce que dät a de plus que
les autres ?

1. Nous créons vos cadeaux
d’entreprise
dans
des
écrins originaux : coffrets, valisettes, boîtes
ou sachets kraft, le tout
éco-responsable, of course.
2. Nous sélectionnons pour
vous des produits d’excellente qualité, régionaux,
«maison», helvètes ou européens, en fonction de vos
besoins.
Notre mantra ? Du sur-mesure
de qualité pour tous les
budgets. Vous nous donnez
vos chiffres et vos critères,
nous vous créons votre combo’
fine food & déco !

Spaghetti
4.40//Ternetta 4.40//Lumaconi à
la semoule de blé dur
5.90//Tagliolini à la
truffe 12.90//Cipriani
fusilli bio 6.90//Martelli maccheroni 6.90//
Dolce&Gabbana spaghetti
5.90//Sapin de Noël à
la semoule de blé dur
4.90// Farfalle noir/
blanc 6.90// Farfalle
rouge/blanc 6.90//

«Siouplait, j’veux du homemade ! »

Nos produits «maison» sont élaborés à Mervelier, dans l’antre
de notre merveilleux jardin. Ces derniers sont concoctés
avec amour au fil des saisons et toujours avec une pointe
d’originalité : concombre pickles, salsa per pasta aux légumes
de saison, sirop de marjolaine, sel à l’ail des ours, gelée
de pomme sauvage épicée, confiture abricot-lavande, etc.
Bref, nous en avons pleins à vous proposer, «y’a plus qu’à
demander la carte» !

Amarone Paverno DOC
2013 32.00// Amarone
Pegrandi
DOC
2012
42.00//Prosecco
DOC
brut
GOLD
29.00//
Millesimato
St.
Bottega brut 12.00//
Macho Man Monastrell,
Jumilla
DO
2016
24.50// La Marimorena, Rias Baixas, DO,
2016 19.50// Alexander vs. The Ham Factory DO 2015 36.00//
Saffredi
IGT
2015
Toscana magnum 1500ml
159.00// El Gordo del
Circo, Rueda, DO 2017
16.90// Pinot blanc
Happy 2017 18.50//
Merlot «The Answer»
2014 19.50// Scheu..
aber Geil 2017 16.50//
Vin chaud 11.00

Ahhhhh, les panettone, ce
must have de fin d’année. Sachez que dät vend

les meilleurs panettone
de la région. Ces pains de
nobles italiens eccellentissimi nous proviennent
des plus célèbres maisons
du Piémont, de Toscane et
de Lombardie. Pour déguster
votre panettone entre amis,
rien de tel qu’un verre de
mousseux d’exception, c’est
pourquoi nous nous chargerons de vous dégoter notre
meilleur prosecco. Vous aurez enfin la possibilité de
personnaliser le packaging
de vos précieux panettone.
Allora,
Pandoro
traditionnel, panettone nature,
figue, moscato, abricot,
cerise-chocolat, crème de
balsamique ou crème de
vodka… ?

Grande gamme de panettone 3.00-43.00

Une box perso’ pour votre
collègue ou votre patron ?
Dites «collections capsules» !

So cute, ces dernières
permettent de personnaliser
entièrement le packaging de
votre présent à l’effigie de
votre entreprise !
A l’intérieur ? Tout simplement quelques-uns de nos
produits homemade sélectionnés par vos soins, avec
nos conseils.
What else ?!

Chez dät, everything is
possible !
Nos cadeaux d’entreprise
sont
pensés,
réalisés,
adaptés et emballés selon
VOTRE budget.
Si on ne veut lésiner ni
sur la qualité, ni sur la
quantité, on misera sur le
sac en kraft dät ou personnalisé.
Et ça claque! Pis surtout
dedans, on y met ce qu’on
veut, mais alors vraiment
tout ce qu’on veut…

L’antica Madia Ruote 6.90//Grissini 6.90//Spaghetti 4.40//Speculoos 6.40//Olive noire 7.90//Sauce tomate basilic 6.90//Riz carnaroli 7.50

Marabissi cantucci 1kg
39.00//Tartufo pistache
14.80//Tartufo gianduja
13.50// Amaretti classique/cappuccino/limone/arancia 9.80//Nougat dur 5.90//Barrette
tartufo gianduja 6.90//
Biscuit citron-gingembre 9.90//

«… Heigh-ho, heigh-ho, on
rentre du boulot !»

dät, c’est une équipe de
5 personnes, Mathieu le métronome, Anita la malice,
Alyssa la maligne, Camille
la conteuse et Evelyne le
druide.
dät, c’est 10 petites mains
jurassiennes qui s’activent
passionnément 6/7jours en
boutique, au jardin, en
cuisine, à l’atelier, et
entre Delémont, Paris, Milan
et Berlin, à la recherche,
à la sélection puis à
l’élaboration de produits de
design et d’épicerie fine.
dät, c’est 5 personnes à
votre écoute, là pour vous
servir et vous conseiller.
Contactez-nous !

Alors, qu’est-ce qu’on met dans
cette valise ?
A vous de jouer !

Echoppe dät
Rue du 23-Juin 1
2800 Delémont
mathieu@atelierkarma.ch
0041 79 655 35 07
www.echoppedat.com

