LIPETUN

Sélection spéciale / 2021

(gourmandise)

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

35,00€
30,00

TTC

37,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

Tablette création chocolat
70g

Noir/orange « Petit Duc » (Biscuiterie de Provence)
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.

100g

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.

220g

90g

270g

Sachet « Calisson provençal »

Crème de marron artisanale Collobrières Var

Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses fruits.
D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir !

Cœur de Macarons châtaigne (Biscuiterie de Provence) - Boîte tiroir cœur
Fabriqués selon des méthodes traditionnelles, nos macarons aux amandes sont appréciés pour leur cœur moelleux à souhait et leur saveur
délicate avec du bon miel. Naturellement sans gluten et sans lait, ces douceurs sont très certainement les stars de nos biscuits sucrés, plaisant
aussi bien aux petits qu’aux grands gourmands !
Cake au chocolat aux amandes et au miel

Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Notre cake amandes, miel et chocolat est élaboré dans le respect de la tradition
pâtissière à partir d’ingrédients nobles. Pâtisserie tendre et moelleuse préparée à partir d’une génoise enrichie d’amandes, de miel
et de chocolat. C’est comme une part d’enfance retrouvée.

84600Confiture
- Valréas
artisanale « Gourmandises de Noël » (Sainte Cécile les vignes 84)

250g
100g

Préparée avec amour et passion, cette confiture extra contient 67 g de fruits locaux pour 100 g. Gigérine 86 %, orange 14 %, citron, anis …

Barre nougat tendre tranches d’oranges confites

De la cuisson lente du sucre et du miel, aux amandes, pistaches ajoutées et mêlées aux blancs d’œufs fouettés en neige en fin
de cuisson va naître cette merveilleuse confiserie, le nougat blanc. Agrémenté de tranches d’oranges confites, toutes les audaces
sont possibles pour le plaisir de l’œil et du palais.

Coffret dégustation « Café Gourmand »
150g

Biscuits traditionnels du sud 3 x 50g
Biscuits BIO à la farine de petit épeautre de haute Provence IGP
Croquantes BIO aux amandes,
Navette BIO à la fleur d’oranger,
Canistrelli BIO au citron

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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