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Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)  
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France 
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette.  

Sardinade aux olives noires des Baronnies  
Une spécialité de caractère adoucie par le vinaigre balsamique.  

Délice artichaut au basilic  
Terrine d’oie aux figues et griottes  (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur.) 
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Petites olives de Nice AOC 
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier « Cailletier »  
qui se caractérise par sa grande taille et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin.

IGP Méditerranée VAR TERES Rosé  
Socca chips  
Véritable chips de socca fabriquée à Saint André de la Roche 06. La chips Méditerranéenne ! Savourez, partagez, croquez, souriez …régalez-vous ! 

Socca bierra blonde (ou ambrée au choix) 
Bière au pois chiche artisanale non filtrée, non pasteurisée, brassée en fermentation haute.  
Très lumineuse, dotée d’une mousse dense, la présence du pois chiche lui confère caractère, douceur et longueur en bouche. 

Décapsuleur "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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Retrouvez-nous :

32,00€ de 1 à 49 colis
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