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Retrouvez-nous :

63,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC
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plaque traiteur 120g

pièce 200g

 pièce de 1,2Kg environ 

Foie gras de canard entier IGP Sud Ouest
Un lobe de foie gras juste salé et poivré, et cuit dans son bocal… Le meilleur du foie gras tout simplement !     

Fleur de sel de Guérande 
Le sel de Guérande est un produit 100% artisanal, récolté à la main sur des salines authentiques. La fleur de sel a une structure fondante et un parfum délicat.  

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse) 
Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France 
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette. 

Sardinade aux olives noires des Baronnies 
Délice artichaut au basilic 
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.  

Petites olives de Nice AOC 
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier "Cailletier"
qui se caractérise par sa grande taille et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin. 

Cake moelleux orange citron 
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts…  

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge 
IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Saumon fumé plaque traiteur 4/6 tr (sans peau, sans déchet)      
Saucisse sèche 40 % canard "salaison des Monts de Lacaune"  

Pintade PAC sous film    

COFFRET MODIFIABLE

Produits frais (livraison vrac)

Produits secs (présentation valisette)

** ATTENTION PRODUITS A CONSERVER AU FRAIS ET DISTRIBUER LE JOUR DE LA LIVRAISON
UNIQUEMENT SUR COMMANDES avant FIN NOVEMBRE (délais 3 semaines minimum)


