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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

50,00€
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90g
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70g

75cl

650g

150g

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

Délice de courgettes de Pays  
Houmous aux pois chiches de pays     
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.

AOP Côtes du Rhône rouge       « La Céléstière - Châteauneuf du Pape »  
Assemblage de Grenache et Cinsault de plus de 50 ans sur un sol argilo-calcaire et sablonneux avec galets. Une cuvée qui n’oublie 
pas le Grenache (comme toujours à La Célestière) et qui laisse pour une fois dans un rouge, la part belle au Cinsault (vieux cépage 
méridional). Le vin à boire toute l’année sur le fruit, la gourmandise et le plaisir. Sa seule ambition sera de satisfaire aussi bien le palais 
des plus avertis que celui des gourmands aux papilles encore novices. Si cette appellation est si populaire c’est aussi parce qu’elle 
procure des plaisirs simples et accessibles. Une démarche originale pour La Célestière et un vin qui revendique ses origines du sud. 
Ce Côtes du Rhône atypique sans Syrah a une belle robe pourpre. Au nez : nous retrouvons des notes de confiture de fruits rouges. 
L’attaque en bouche est souple et gourmande. Les tanins sont bien fondus et dégagent une belle énergie.

Ou au choix huile d’olive vierge extra       « Maison Barral - Carros 06 » - 50cl       
Ratatouille 
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 au choix Riste d’aubergine         
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.

Coffret dégustation « Café Gourmand »         Biscuits traditionnels du sud - 3 x 50g
       Croquantes BIO aux amandes
       Navette BIO à la fleur d’oranger 
       Canistrelli BIO au citron.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

NATURO
(nature)

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

37,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC35,00€


