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Apéritif l’Or de Noël 
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 façon boudin blanc aux figues  
À base de viande de porc et de figues.

Mitonné de canard aux légumes cuisinés (sans OS, sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur)
De délicieux morceaux de canard lentement mijotés, accompagnés de petits légumes savoureux (rondelles de pommes de terre  
et brunoise de carottes) ; le tout cuisiné avec une sauce persillée parfaitement liée et goûteuse. Garanti sans os pour faciliter  
la consommation de chacun. À réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation.

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. 
Biscuits artisanaux, sablés arôme orange (Châteauneuf Grasse 06 - sans additif, sans conservateur et sans colorant).  
Ce biscuit fondant aux saveurs méditerranéennes est fabriqué dans un atelier familial situé au cœur de la Côte d’Azur.  

Réglette 6 et 10 chocolats 
Chocolats artisanaux "Maison GUINGUET", France. 

Pain d’épices au miel 
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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