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artisanaux de terroir du sud 
de la Réunion !



Eloléo Box : le terroir s'invite (enfin) chez vous !

Que de chemin parcouru avec notre projet 
Eloléo en une toute petite année ! Après avoir 
remporté un prix coup de coeur au concours 
DigitagChallenge organisé en France par le 
Ministère de l'Agriculture, notre petite société 
basée à Saint-Pierre a pu être labellisée par 
Qualitropic, et soutenue par le Groupement 
d'Action Locale Grand Sud Terres de Volcans 
afin que l'application mobile Eloléo puisse voir 
réellement le jour !
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Un petit mot d'accueil !

Grâce à ce projet, sommes en relation permanente et privilégiée avec les hommes et les 
femmes qui font ici sur notre île un terroir d'exception, mais bien souvent trop peu connu 
et reconnu. C'est pourquoi l'idée d'une Box physique spéciale pour les Comités 
d'Entreprise s'est présentée à nous comme une évidence, car cela rassemble les valeurs 
dans lesquelles nous sommes engagés : Vous faire consommer mieux, en direct et pour 
un meilleur prix !

Lorsque nous avons contacté nos producteurs de produits artisanaux présents dans 
l'application, l'idée d'être intégré dans ce catalogue les a beaucoup enthousiasmés. Il 
faut dire que la passion qui les anime est avant tout de régaler leur clientèle. Nous 
espérons donc sincèrement qu'ensemble, avec vous, leurs produits satisferont de 
nouveaux consommateurs qui, sans la Eloléo Box, n'auraient pu les découvrir !

Fabien DEGIEUX - Directeur All Over App



Eloléo, l'application mobile qui connecte 
en direct consommateurs et agriculteurs !

L'application Eloléo expérimente depuis juin 2018 dans 
le sud de la Réunion une nouvelle manière de 
consommer, sans aucun intermédiaire.

L'application recense pas moins 
d'une cinquantaine d'agriculteurs 
de produits frais et transformés.

Nous vous offrons 
aujourd'hui la 
possibilité d'acheter 
les eloléo box qui 
contiennent leurs 
meilleurs produits de 
terroir !

+ d'infos sur Eloléo : 
www.eloleo.fr
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ELOLEO BOX

tarif spécial fête de noël 
et comité d'entreprise

Qualité, traçabilité 
& terroir réunis dans 

un même coffret !

L'équipe d'Eloléo a réuni pas moins de 10 agriculteurs qui 
vous proposent en direct un panel de leurs meilleurs 
produits transformés : confitures, achards, piments, 
produits lontan, vanille, bourbon pointu... De véritables 
trésors de notre terroir à partager autour de votre table de 
fêtes de fin d'année !

La Eloléo box est vendue aux comités 
d'entreprise jusqu'au 30 novembre 
2018 au tarif de 29 € au lieu de 39 € ! 
Commande minimum de 5 box. 
Certaines box sont en nombre limité ! 
Livraison à votre entreprise entre le 3 
et le 7 décembre 2018

29€
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VERONIQUE LOZE

jacques lepinay

#confiture #gourmandise #recettes originales

#bourbon pointu #transformation #tradition

Véronique est une passionnée des goûts sucrés ! 
Laissez-vous embarquer pour une découverte culinaire 
100% artisanale grâce à ses très nombreuses 
confitures. 
Véronique a sélectionné pour votre Eloléo Box ses 
"best sellers" ainsi qu'une nouvelle recette de 
guimauve au combava totalement originale !

Jacques est reconnu dans le monde entier pour son 
savoir sur le bourbon pointu qu'il cultive et transforme à 
Grand-Coude. La Maison du Laurina propose le bourbon 
pointu sous de très nombreuses déclinaisons. Nous 
avons sélectionné avec Jacques trois transformations 
phares du bourbon pointu qui corseront vos plats et vos 
papilles !

Contenu de la box : 
> Pot de 100g de confiture de patate douce
> Pot de 100g de confiture de banane-rhum-vanille
> Pot de 100g de confiture d'ananas
> Pot de 100g de confiture de coco
> Pot de 100g de gelée au rhum
> sachet de guimauve au combava 

Contenu de la box : 
> Bouteille de 25cl de vinaigre de bourbon pointu
> Bouteille de 25cl de sirop de bourbon pointu
> Pot de 250g de gelée de bourbon pointu

Grand-coude, Saint-Joseph

Plaine-des-grègues, Saint-Joseph
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Franck morel

Antoine payet

#bio #curcuma #bitasyon

#piment #achard #confiture #tradition 

Benoit, le papa de Franck, cultive en bio depuis 2006 
sur Saint-Philippe. En produits frais, il propose de 
nombreux fruits anciens et méconnus, et en 
transformation on retrouve avant tout son curcuma qui 
a fait sa renommée, mais aussi des confitures et des 
piments.

Antoine exploite pas moins de 5 hectares sur le Tampon, 
au niveau de Bérive. Il vend ses produits frais sur les 
marchés du sud, mais pour le plus grand bonheur des 
amateurs de bonnes choses, il s'est depuis longtemps 
également spécialisé dans la transformation de ceux-ci...

Contenu de la box : 
> Sachet de 100g de curcuma bio confit
> Pot de 40g de curcuma bio - Rizome mère
> Pot de 240g de confiture d'annanas à la vanille bio
> Pot de 110g de piment cabri bio

Le baril - Saint-Philippe

Bérive - le tampon
Contenu de la box : 
> Pot de 125g de piment Jacques - Citron
> Pot de 125g de piment Ananas
> Pot de 125g de piment tomates arbustes
> Pot de 125g d'achard de mangue
> Pot de 125g d'achard baba figue
> Pot de 125g de confiture chouchou géranium
> Pot de 125g de confiture ananas curcuma
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basse vallée - saint-philippe

Alain huet

carosse - saint -joseph

Carole dafreville

#bio #canne #palmiste #produits lontan

#Bio #confiture #achard 

Alain possède un talent tout particulier pour donner 
une deuxième vie aux produits qu'il cultive en les 
transformant. Il est particulièrement réputé pour ses 
transformations autour de la canne bio et du palmiste 
rouge, ainsi que de faire réapparaitre des produits 
"lontan" comme le galabé ou le muscovado. Le 
Kossassa à Saint-Philippe est un lieu incontournable 
pour qui cherche des trésors gustatifs.

Carole et Nicolas ont repris en 2013 une exploitation qui 
s'étend sur 2,5 hectare du côté des hauts de Saint-
Joseph, à la Crête. Aujourd'hui, l'exploitation "Ferme 
Feuille Songe" est certifiée bio. La quasi totalité de leur 
production est transformée en succulente confiture, 
achard, chutney ou sirop.

Contenu de la box : 
> Bloc entier de 180g de galabé bio
> Bouteille de 25cl de vinaigre de jus de canne
> Pot de gingembre confit au jus de canne
> Pot de curcuma en poudre

Contenu de la box : 
> Pot de 90g de achard palmiste (sans piment)
> Pot de 90g de achard citron au gingembre mangue
> Pot de 90g de confiture de papaye verte à la vanille givrée
> Pot de 90g de persillade au combava
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Johnny Guichard

Mémé Rivière

#bio #thé #huiles essentielles #unique

#curcuma #transformation #luxe

Johnny et sa femme Sylvie on relancé l'histoire du Thé 
de Grand-Coude en 2005, en remettant sur pieds une 
plantation délaissée depuis les années 60. Le 
"Labyrinthe En Champs Thé" c'est à la fois l'unique 
exploitation de thé blanc et bio de France, mais aussi 
une véritable forêt de théiers qui se visite tout au long 
de l'année.

Mémé Rivière est spécialisé dans la transformation du 
curcuma depuis 1976. Son établissement, la Maison du 
Curcuma est un lieu incontournable de l'île depuis le 
milieu des années 80. Mémé transforme toutes les 
plantes et fruits qui poussent sur son exploitation de 13 
hectares, et ce, pour le plus grand bonheur de nos 
papilles...

Contenu de la box : 
> Gelée de thé blanc, pot de 115 g
> Sirop de thé blanc, bouteille de 120 ml
> Sachet de 50g de thé blanc bio nature
> Gelée de thé blanc à la vanille, pot de 30g

Plaine des grègues - saint-joseph

grand coude - saint-joseph

Contenu de la box : 
> Vinaigre de curcuma, bouteille de 250 ml
> Curcuma "de luxe", pot de 40g
> Gingembre confit, pot de 250g
> Confiture de tangor, pot de 280g

Catalogue Comité d'Entreprise Eloléo - 7

Eloléo Box : le terroir s'invite (enfin) chez vous !



Nicolas Rivière
#sirop #confiture #gelée #plantes lontan

bézave - saint-joseph

Nicolas est un jeune agriculteur de la plaine des 
Grègues où il cultive depuis 2015 le curcuma et divers 
plantes et épices qu'il transforme avec passion et 
savoir-faire. Exclusivement sur les marchés du sud de 
l'île, cette box est la bonne occasion de découvrir un 
medley de ses meilleurs produits.

Contenu de la box : 
> Gelée de géranium, pot de 125g
> Sirop de curcuma-tangor, bouteille de 250 ml
> Sirop de fleur jaune, bouteille de 250 ml
> Gelée de curcuma, pot de 225 g
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Les makes - saint louis

clémentine & 
jimmy hoarau
#bio #agriculture #volaille #transformé
Clémentine et Jimmy produisent en agriculture 
100% biologique. Leur ferme "lébon lébio" propose 
du maraîchage, des fruits, des poulets fermiers et 
100% bio aussi, et plus récemment des produits 
transformés en de succulents achards et confitures !

Contenu de la box : 
> Achard de chouchou, pot de 250g
> Achard de babafigue, pot de 250g
> Confiture de tomate, pot de 250g
> Confiture de patate douce jaune, pot de 250g



Attention : Les produits de terroir artisanaux présentés 
par nos box sont parfois en quantités limitées. Si un ou 
plusieurs produits ne sont plus disponibles au moment 
de votre commande, nous vous proposerons de le 
remplacer par un choix de produits du même agriculteur, 
et d'une même valeur et qualité. C'est pourquoi nous 
vous conseillons de passer au plus vite vos 
commandes !

Je remplis le bon de commande ci-après 
(minimum 5 box)

Je retourne le bon par voie postale accompagné 
d'un chèque du montant total TTC
OU : je renvoie le bon de commande scanné et 
paie le montant total TTC par virement.

la semaine du 3 au 7 décembre, je suis livré 
directement sur mon lieu de travail ! Une facture 
incluant la TVA vous est alors remise.

je veux passer commande :
1

2

3
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> Les produits proposés dans les box sont intégralement 
confectionnés par les vendeurs présentés sur ce catalogue.

> Les dates de DLC sont supérieures à 6 mois à la date de 
votre commande.

> Nous souhaitons grâce à cette démarche faire mieux 
connaitre et reconnaitre le travail de nos producteurs de 
produits transformés artisanaux et de terroir.

> Vous offrez à vos salariés des produits 100% artisanaux et 
identitaires du terroir réunionnais, plus précisément du sud 
de l'île. Ces produits sauront sublimer leurs repas de fêtes 
de fin d'année.

Des questions ?
Contactez-nous directement au 06 92 25 13 25
ou par email à contact@eloleo.fr

Pourquoi choisir les box eloléo :
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NOM DU VENDEUR NOMBRE DE BOX

TOTAL (minimum 5 box)
x 29 euros TTC =

BON DE COMMANDE

Dénomination sociale : SIRET : 

Adresse postale :

Nom & Prénom du responsable de la commande : 

Fonction dans l'entreprise : 

Coordonnée téléphonique : Email :

Date :Signature du responsable de la commande, 
précédée de "bon pour accord, + cachet 
d'entreprise :
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Si vous payez par chèque :

Si vous payez par virement :

Personne à contacter pour la livraison :

Merci d'imprimer et nous retourner le bon de commande 
dûment rempli, accompagné d'un chèque du montant total de 
la commande TTC et libellé à l'ordre de All Over App à "All 
Over App, 11bis rue Casabona, 97410 Saint-Pierre". Une 
facture vous sera fournie à la livraison de la marchandise.

Vous pouvez nous retourner le bon de commande scanné à 
l'adresse contact@eloleo.fr ou bien par voie postale à "All 
Over App, 11bis rue Casabona, 97410 Saint Pierre".
Merci d'effectuer le virement avec en libellé le nom de votre 
entreprise sur le compte BNP PARIBAS : 

IBAN : FR76 4191 9094 0101 9136 3729 196
BIC : BNPARERXXXX

(si différente du responsable de la commande mentionnée précédemment)

Nom : Prénom : 

Téléphone : Email : 
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eloléo est soutenu par : 

eloléo est un projet porté 
par la société réunionnaise 
All Over App 

merci pour votre soutien à l'agriculture et 
l'identité de notre terroir.

Et bientôt vous également !

Le Groupement d'Action Locales Grand Sud Terres 
de Volcans est partenaire historique du projet 
Eloléo en ayant faciliter son développement. Le 
GAL fait bénéficier aux agriculteurs du sud de l'île 
de la gratuité de la plateforme.

L e p ô l e d e c o m p é t i t i v i t é d e l a 
bioéconomie tropical Qualitropic à 
labellisé le projet Eloléo et lui permet de 
bénéficier de son expertise et de faciliter 
son développement à la Réunion.

L'équipe d'Éloléo
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