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Excellence de foie gras aux copeaux de cèpes (20% foie gras - sans conservateur, sans colorant et sans porc). 
Cette mousse de foie de canard est un véritable délice ! Douce au palais et agrémentée de copeaux de cèpes rissolés, elle dévoile 
toutes les subtilités du foie gras avec la note boisée des cèpes. L’alliance parfaite de deux grands noms de la gastronomie française !  
Terrine façon boudin blanc aux figues
À base de viande de porc et de figues.

Écrasé de pommes de terre au beurre et champignons  
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. 

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.  

Noël en chocolat (Chocolaterie artisanale "Maison GUINGUET", France).   
Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin  
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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Retrouvez-nous :

15,90€ de 1 à 49 colis

20,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis
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