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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

30,00€
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90g

90g
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Castagnade Eyguebelle Apéritif 12° (Drôme Provençale)  
L’Apéritif Castagnade Ælred est fabriqué avec de l’infusion de châtaigne d’Ardèche, de l’alcool neutre et du sucre de canne.  
La châtaigne est un fruit à coque entouré d’une enveloppe hérissée de piquants qui permet de protéger le fruit. Fruit Français  
et plus précisément Ardéchois, région voisine de la Drôme Provençale, c’est le fruit de l’automne par excellence.  
L’Apéritif Castagnade se déguste en apéritif avec des glaçons ou un crémant, vin pétillant, champagne ou bière.  
Il peut également être utilisé dans une salade de fruits ou sur des desserts. 

Pack Apéro Provençal - Les fameux croquets à grignoter 3 x 50g
       Croquants aux olives de Nyons AOP  
       Croquants aux tomates de Provence & Piment d’Espelette AOP  
       Croquants au pistou & Parmesan AOP 
Exit les recettes chimiques et pleines de graisses cachées ! Entre croquant, fondant ou encore croustillant, toutes les saveurs et 
textures seront au rendez-vous pour combler les papilles des becs salés. Des petits biscuits à croquer, à ajouter dans des salades,  
en passant par des biscuits toasts à garnir, pour accompagner un verre de vin ou une verrine… Faîtes sensation avec des apéros  
qui sortent du lot et ne perdez pas une miette de nos spécialités. Vous ne pourrez que vous régaler !  

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

Sardinade aux citrons confits (Visan 84) 
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche de pain.  
La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

Tapenade noire olives de Pays et basilic de Provence 
Médaille de bronze au concours général agricole Paris. « Très bon équilibre entre l’anchois et l’olive, bon goût d’olive ».  
Le basilic nous apporte cette petite touche de fraîcheur et ajoute cette note aromatique discrète.

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur.) 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légume à la Méditerranéenne
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons   

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

APERITIEU
(apéritif)

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

34,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC32,00€


