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Bloc de foie gras France - (sans sucre, sans alcool, sans conservateur). 
Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.
A déguster frais avec des toasts.  

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, 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.

Emietté de confit de canard aux pommes de terres boulangères (sans os, sans porc, sans alcool, sans conservateur).  
Une recette revisitée du célèbre Parmentier de canard ! Des manchons de canard sont confits lentement puis 
désossés et émiettés pour constituer un hachis avec de beaux morceaux de canard moelleux et parfumés Plat 
accompagné de rondelles de pommes de terre vapeur cuisinées avec un fond de légumes parfumé au persil et aux 
aromates. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu doux 
pendant quelques minutes avant dégustation. 
AOC Côtes du Rhône rouge VINSOBRE « LA VINSOBRAISE » (Drôme Provençale)   

Tablette création chocolat Noir/orange « Petit Duc » Biscuiterie de Provence Drôme    
Chocolat noir 70 % et oranges confites. Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture 
issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits 
confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier pour mettre ces recettes en musique. 
Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

Pain d’épices au miel - 2/4 tranches 
Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

Duo fruité (abricots et pruneaux au sirop et à la fleur d’oranger). 
Coupelle porte savon ou porte piques personnalisable (photo ou texte à fournir) 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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