
25,00€

25cl

50g

50g

90g

200g

37,5cl

80g

150g

220g

1

Apéritif LOU CANARDET  
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.  

Toastinade de truite aux queues d’écrevisses (sans porc, sans alcool et sans colorant). 
La finesse de la chair de truite, agrémentée de délicats morceaux de queues d’écrevisses décortiquées.  
Un délice de fraîcheur pour les papilles ! À tartiner frais sur des toasts.  

Terrine façon boudin blanc aux figues  
À base de viande de porc et de figues. 

Risotto crémeux au magret de canard et tomates séchées 
IGP Landes "Baron de Sensac" rouge 
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante.  
Les arômes sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise.  
Une attaque en bouche souple, ronde une belle structure tannique soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit.  

Réglette 10 chocolats
Chocolats artisanaux "Maison GUINGUET", France.   

Pain d’épice au miel
Miel du Var 
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 :

26,90€ de 1 à 49 colis
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Pour lui 
Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.


