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Apéritif BIO Sangria blanche 
Apéritif 11,5° à base de vin blanc.  

Tapenade Olives noire BIO des Baronnies 
Une tapenade noire très fruitée bio et locale, convenant au régime végétarien. 

Tartinade BIO artichaut au basilic (produit VEGAN – BIO). 
L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest.  

Tartinade BIO aubergine au curry (produit VEGAN – BIO).  
L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

Terrine du marché aux tomates séchées BIO                         
À base de porc français BIO.

Olives vertes au naturel BIO "BARRAL 06"  
Produit issu de l’agriculture biologique.             

Huile d’olive vierge extra BIO "BARRAL 06"  
Macarons BIO aux amandes (sans gluten).  
Le Macaron est un biscuit moelleux alliant amandes et miel. Fabriqué selon des méthodes traditionnelles,  
sa consistance et sa saveur délicate en font une spécialité unique tout simplement… irrésistible. 

Orange citron pamplemousse BIO 
Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.   

Bonbons fourrés au miel BIO 
Ces bonbons BIO fourrés au miel, bénéficient d’une sélection rigoureuse d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.  
En croquant votre bonbon, le miel se distille lentement en bouche pour une merveilleuse sensation de douceur.  
Préparé sans colorant, exclusivement au sucre de canne, cuit au chaudron comme autrefois. 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

25,00€
27,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle


