
LA BOUTIQUE
D'ELUSA

DES CADEAUX À (S ' )OFFRIR POUR UNE
AMBIANCE 100% GALLO-ROMAINE



Par téléphone au 05 62 08 97 48 ou par mail à boutique@elusa.fr

Nous prendrons note de votre commande et fixerons avec vous un créneau horaire

pour son retrait.

COMMENT ÇA MARCHE ?

1 /CHOI S IR  SA  BOX

2 /  CONTACTEZ -NO U S

3 /  RÉCUPÉREZ  VOTRE  CO MMANDE

Faites votre choix parmi nos boxs ELUSA

Présentez-vous au Musée, réglez votre commande et repartez avec vos achats

pour des moments 100% gallo-romains

Lieu de retrait des commandes : Musée du Trésor, Place de la République à EAUZE

Moyens de paiement acceptés : Carte bancaire, chèque ou espèces



LES 
BOXS ELUSA

UN PETIT BOUT D'HISTOIRE À LA MAISON !



BOX "SE RÉGALER À LA ROMAINE"

Petit gourmand : 30€

- un livre La Cuisine romaine

- 2 produits de bouche : sauce (au choix) et tisane

- un carnet ELUSA  

- une carte postale de poisson

- un marque page 



BOX "SE RÉGALER À LA ROMAINE"

Grand gourmet : 50€

- un livre La Cuisine romaine

- 3 produits de bouche : sauces (au choix) et tisane

- un carnet ELUSA  

- un magnet ELUSA 

- une cuillère en os

- une carte postale de poisson

- un marque page 



BOX "VOYAGER À LA MAISON"

Petite promenade : 30€

- 2 romans historiques : Le voyage de Marcus et

Pourquoi j ’ai mangé mon père

- un crayon à papier ELUSA

- une reproduction de pièce romaine

- un mug ELUSA 

- 5 cartes postales 

- un marque page ELUSA

- un billet d'entrée pour un site d'ELUSA



- un livre Voyage en Gaule romaine

- une affiche des Sites de la Gaule romaine

- une reproduction de pièce romaine

- une tisane du jardin d’Apicius

- 4 cartes postales

- un billet d'entrée pour les 3 sites d'ELUSA

BOX "VOYAGER À LA MAISON"

Grande aventure : 50€



- un kit boucle d’oreilles ou un jeu Memory

- une BD Aquitania

- une maquette de fanum

- une gomme Colisée

- 3 cartes postales

- un bon pour un atelier créatif à ELUSA

BOX "ELUSA JUNIOR"

Petit curieux : 30€



Grand curieux : 50€

- un jeu de 54 cartes sur les figures antiques 

- une BD Alix, le Testament de César

- une maquette de fanum (temple gallo-romain) 

- une figurine PAPO au choix

- un jeu de latroncule (l'ancêtre du jeu de dames)

- une gomme Colisée ou Chapiteau romain

- une carte postale

- un bon pour un atelier créatif à ELUSA

BOX "ELUSA JUNIOR"



- un catalogue d'exposition sur Lestagnac, un chai

gallo-romain et sa fiche de citations sur la viticulture

- une dose de mélange pour Hypocras (vin aux épices)  

- un gobelet en céramique

- un puzzle à motif d'amphore

- un crayon à papier ELUSA

- un mélange Phoenix (sauce au vin rouge et dattes) 

- un magnet à motif de vigne

- un billet d'entrée pour la Villa de Séviac

BOX "IN VINO VERITAS"

Amateur de raisin : 60€



BOX "PETITE BOURSE" 

Petits plaisirs : 15€

- un livre de la collection Pax romana (au choix

sur les spectacles ou les thermes) 

- un magnet ELUSA 

- un éventail ELUSA

- une gomme

- une reproduction de pièce en or romaine

- 3 cartes postales



BOX "BEAUTÉ À LA ROMAINE"

Fashion victim : 40€

- un savon au lait d'anesse ou Gallo-murien

- une boîte à bijoux en os (3 modèles au choix)

- une paire de boucles d'oreilles gallo-romaines

- un vase votif 

- un éventail ELUSA



Tous les articles présents dans

nos boxs sont disponibles en

vente à l'unité. Vous pouvez

donc créer votre propre box

ELUSA !

ENVIE DE

PERSONNALISER ?



Cette année 2020 compliquée nous laisse dans notre boutique quelques

stocks de produits de bouche dont la DLUO (Date Limite d'Utilisation

Optimale) est, hélàs, dépassée.

Ces articles (tisanes et sauces en conserve) ne peuvent plus être vendus

mais restent parfaitement consommables !

Nous vous proposons donc de vous offrir l'un de ces

savoureux produits pour tout achat à la boutique d'ELUSA ! 

BON PLAN ANTI-GASPI D'ELUSA


