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

Terrine du marché aux tomates séchées         (sans colorant, sans conservateur).
Un véritable pâté pur porc gourmand, riche en viande et ingrédients certifiés BIO, parfumé avec de beaux 
morceaux de tomates séchées. A servir frais avec du pain de campagne. 

Huile d’olive vierge extra « BARRAL 06 » 

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » - Biscuiterie de Provence.  
Chocolat noir République Dominicaine, BIO, sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs 
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…

Vin rouge AOP Côtes du Rhône « La Céléstière » Châteauneuf du Pape 84                         
Orange citron pamplemousse  
Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.              

Bonbons fourrés au miel 
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. 

Pâte à tartiner Noisette et cacao.  
Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.  

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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