1- Notre histoire

2- Nos univers:
L’Epicerie
Les Thés et Cafés
La Cave

L’histoire…
Anciennement un magasin de puériculture puis un
salon d’esthétique, notre boutique Les Accords
Parfaits à Deauville a vu le jour en décembre 2012.
Le vrai challenge a été de tout détruire pour créer un
nouvel univers: une Cave à vins, à l’étage et une
Epicerie fine, au rez de chaussée.
Dotée d’une surface de 150 mètres carrés, cette
boutique offre un bel espace de vente afin que vous
puissiez découvrir toute notre sélection de produits, le
plus naturellement possible.
C’est seulement après l’ouverture de nos deux autres
boutiques se situant à Port en Bessin-Huppain et à
Caen que nous nous sommes implantés à Deauville.

L’histoire…
Port en Bessin-Huppain: Créée en
juin 2007, dans un bâtiment familial,
sur une superficie de 130 mètres
carrés, cette boutique porte le nom de
Le Marché de Lalie. Cette première
expérience a permis de rencontrer
nos premiers producteurs et
partenaires, dont une grande partie
compose aujourd'hui l’offre de qualité
dans nos boutiques: Hédiard, le
Moulin de Castelas, Château
d’Estoublon, Manoir Alexandre, Terre
Exotique, Kaspia, Prunier, Pétrossian,
les Calvados Drouin, Camut, Huard…

L’histoire…
La réussite de notre première boutique
Le Marché de Lalie, nous a permis de
réussir la nouvelle implantation à Caen,
sous l’enseigne Les Accords Parfaits.
Cette dernière, sur une superficie de 110
mètres carrés, complète notre offre, par
des partenaires plus nombreux, dans la
même exigence de qualité qui est la
nôtre.
Située au cœur de la ville, elle côtoie les
meilleures adresses culinaires.

L’Epicerie
L’ Epicerie représente la moitié du magasin.
Tous nos produits ont été sélectionnés avec soin afin de
satisfaire, au maximum, l’ensemble de notre clientèle.
Des huiles prestigieuses y sont, notamment, proposées, de la
monovariétale du Château d’Estoublon à l’AOP du Moulin
Castelas. Il y en a pour tous les goûts !
Nous avons sélectionné, également, des épices, poivres et sel
provenant du monde entier, du poivre de Voatsiperifery au
sel rose de l’Himalaya…
Du Caviar français Prunier à l’osciètre de la Maison
Petrossian.
Découvrez les thons, sardines et ventrèches exceptionnels de
la maison espagnole Ortiz.
Sans oublier, bien sûr, la gamme de foie gras du domaine
Manoir Alexandre.

Nous vous proposons nos thés
Hédiard, issus des meilleurs
jardins, pour composer une
gamme de thés d’origine et de
mélanges exclusifs aux parfums
fruités, épicés et fleuris.
Découvrez le Mélange Hédiard
(thé noir exceptionnel, aromatisé
à la bergamote, au citron et à
l’orange), le Jardin Bleu, le Milky
Oolong et même le Pi Lo Chung
et le Mao Feng…
Retrouvez, également, notre
sélection de Grands crus, thés
d’origine et de thés parfumés de
la Maison Le Palais des Thés.

Les Thés et Cafés
Venez découvrir, sans attendre,
notre sélection de Cafés en
provenance d’Ethiopie, de
Colombie ou d'ailleurs.
Ceux-ci vous emmènent dans
un véritable voyage à travers le
monde
Ces cafés bénéficient d’une
torréfaction lente,
indispensable pour développer
leurs qualités aromatiques et
gustatives.

La Cave à Vins
Une Culture et une Osmose complète.

Nous mettons, à votre appréciation, un éventail
de crus de toute la FRANCE: Languedoc,
Bourgogne, Bordeaux, Alsace, Loire, etc.
Des vins de récoltants, choisis pour leur travail,
leur philosophie, leur passion qui est la notre...
Notre choix : la Biodynamie.
Les Grands Crus que nous vous présentons ont
été choisis, avant tout, pour leurs qualités, leurs
arômes et non pour leur renommée prestigieuse.
Vous trouverez les meilleurs Champagnes:
Selosse, Ruinart, Laurent Perrier, Billecart
Salmon, Louis Roederer, Veuve Clicquot,
Bollinger, Krug, Jacquesson, Drappier…

Nos Whiskies
Vous découvrirez notre large sélection de
Whiskies
De toutes les régions du monde, de
l’Ecosse, l'Irlande, le Japon, en passant par
les Bourbons américains et même les whiskies
Français, nous vous proposons un
dépaysement total, en découvrant des
whiskies: tourbés, iodés ou boisés, sur le fruit
avec des finitions différentes, du fût de sherry
au fût d’oloroso et bien d’autres…
Nos références: Bunnahabhain,
Bruichladdich, Jura, Talisker, Caolila, Arbbeg,
Laphroaig, Taketsuru, Hibiki, Hakushu,
Blanton’s, Michel Couvreur…

Nos Rhums
Vous découvrirez notre large sélection de
Rhums
Les amateurs découvrent une grande
variété de Rhums aux saveurs profondes ou
vanillées...
Une découverte permanente avec des
petites perles, comme des rhums en finition
de fût de l’île d’Islay, un Rhum tourbé: de
quoi déstabiliser vos papilles…
Préférez-vous les rhums riches et doux,
Arcane, Don papa, Diplomatico… aux plus
secs, HSE, La Mauny, Depaz, Chamarel,
La Flibuste… ?

Nos coups de Cœur…
Dans la région de Bordeaux, La
famille Mitjaville.
En Bourgogne, Bruno Clair
Dans la région Languedoc
Roussillon, les vins du Domaine
Trevallon
En Loire, le magnifique
Domaine Daguenau et dans la
région Champenoise, Jacquesson.
Et une attention particulière pour
les Whiskies de Michel Couvreur.

