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Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)  
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Amandes au romarin de Provence (Visan 84)                   
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.  

Pastinade chèvre/figues (Oliverie des Baronnies 84)  
Crème d’artichaut à la truffe noire (tuber mélanosporum - Oliverie des Baronnies 84) 
La douceur de l’artichaut permettant de révéler la finesse de la truffe noire. 

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur.) 
Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage au parfum 
unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant et sans conservateur.) 
Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.  
A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Terrine de chevreuil au Saint-Emilion (sans colorant et sans conservateur.)
Un pâté de gibier mariant la noblesse et la force de la viande de chevreuil sauvage à la note parfumée du vin de Saint-Emilion 
élégant et raffiné. Une recette équilibrée au bon goût de marinade. A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.  

IGP Méditerranée VAR TERES Rosé  

IGP Vaucluse rouge « La Céléstière » Châteauneuf du Pape 84  
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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