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ESCUDELETO
(ricochet)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

28,50
28,00€

TTC

Simple

29,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

34,00
33,00 €

TTC

Couple

34,90€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon
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COFFRET MODIFIABLE

Sardinade aux citrons confits (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.

Tartinade de légume à la Méditerranéenne

Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons.

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans alcool, sans colorant).

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.

Soupe de poisson du pêcheur (Gard) + Rouille sétoise 90g + Croutons 100g

ou au choix Ratatouille BIO à l’huile d’olive 650g
Le charme envoûtant de notre Provence mystérieuse, mijotée dans ce plat exquis : tomates, aubergines, courgettes, poivrons,
oignons, et aromates. A consommer chaude ou froide.)
ou Riste d’aubergine BIO 650g
Recette Arlésienne : les aubergines sont revenues dans l’huile d’olive avec quelques aromates et une cuisson douce
va confire le légume. À servir chaude ou froide, la Riste est l’accompagnement par excellence de vos barbecues
et planchas, aussi bien à base de viande que de poisson.

Huile d’olive vierge extra « Maison Barral Carros 06 »
Sachet « Calisson Provençal »

Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc brillant, difficile de ne pas
succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.

Crème de marron artisanale Collobrières Var

D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir !
84600 - Valréas

Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses fruits.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et
leurs saveurs gourmandes. Vous les apprécierez pour accompagner un café, une tasse de thé ou un chocolat chaud.
Ingrédients 100 % français, d’origines naturelles, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme.
Cake individuel orange et pépites de chocolat

Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition pâtissière
à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée de délicieux
morceaux d’oranges et pépites de chocolat.

Livre de cuisine « La Cuisine Provençale »
Ou au choix : Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 108 pièces

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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