Sélection spéciale / 2020

84600 - Valréas

GOUSTADO
Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

Entreprises
& Collectivités

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

32,00€ de 1 à 49 colis

COFFRET MODIFIABLE
70g

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » de Biscuiterie 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
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux - Biscuiterie de Provence)
120g

Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts…
Typique en Provence, la pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée,
une touche de citron pour plus de fraîcheur !

120g

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

80g

Canistrelli citron (Biscuiterie de Provence Drôme)
Biscuit provençal à base de farine de blé, vin blanc de Saint Maurice sur Eygues 26, sucre, huile d’olive vierge extra,
extrait pur de citron 1 %, …

340g
150g
150g

Cake moelleux aux deux cerises
Pâte à tartiner de Noël (Noisette du Lot et Garonne, cacao et sucre pétillant)
Bonbons fourrés au miel
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.

150g

Pain d’épices au miel

90g

Macarons amandes et framboises (Boîte tiroir cœur - sans gluten sans lait - Biscuiterie de Provence)

200ml

Duo fruité
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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