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Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

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

40,00€

180g

90g

90g

75cl

110g

70g

Foie gras de canard IGP Sud-ouest  
Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal… le meilleur du foie gras tout simplement.  

Confit de figue au Muscat de Beaume de Venise
Magnifique en accompagnement d’un foie gras, délicieux avec les viandes, volailles, poissons chauds ou froids, la Rolls Royce des confits. 

Délice d’asperges à la truffe d’hiver 1,5%  
Appareil culinaire délicat, cette recette ne masque aucunement la base élaborée et laisse s’exprimer la magnificence apportée  
par la note aromatique du diamant noir d’exception.  

Champagne «Brut privilège» Cheurlin- Noellat 
Le meilleur de chez Cheurlin- Noellat.  

Réglette Amandins cueillette Provençale (orange citron, figue) 
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs. 

Tablette création chocolat      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.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

MISTOULET
(délicat)

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

52,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC50,00€


