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Apéritif l’Or de Noël (sans conservateur) 
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras. 
Bloc de foie gras (sans sucre, sans alcool et sans conservateur)
Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.
À déguster frais avec des toasts. 

Toastinade de saumon aux amandes (sans porc, sans alcool et sans colorant)
Le parfait équilibre entre la douceur de la chair du saumon et le croquant des amandes ! À tartiner frais sur des toasts. 

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.

Risotto crémeux aux asperges et parmesan
IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Bien équilibré en douceur et fraîcheur acidulée, rond et charnu. Nez de fruits exotiques et agrumes avec notes d’évolution fruits confits.  
Idéal en apéritif, ou pour accompagner le foie gras, la cuisine moderne sucrée salée, les fromages bleus et les desserts. 

Calissons d’Aix, boîte losange de 8 pièces 
Véritable Calisson aux amandes "ROY RENÉ" (depuis 1920). 

Nonnettes fourrées à la confiture d’orange x 6  

Crème de marrons artisanale Collobrières Var
Magnet thermomètre "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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Pour elle 
Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
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