PAMPAIETO

Sélection spéciale / 2021

(paillettes d’or)

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

90,00€
40,00

TTC

94,50€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

75cl

Champagne «Brut carte d’or» Cheurlin- Noellat

180g
90g

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

90g

Délice d’asperges à la truffe d’hiver 1,5%

90g
150g
90g
90g
125g
725g
70g

Confit de figue au Muscat de Beaume de Venise
Sardinade aux citrons confits

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

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

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne - Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons.
Amandes

au romarin de Provence (Visan 84)
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.
Confit de canard 2 cuisses - Origine France
Tablette création chocolat

		

Noir/orange « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence

110g

Réglette Amandins cueillette Provençale (orange citron, figue)

220g

Crème de marron artisanale Collobrières Var

84600Cake
- Valréas
au chocolat aux amandes et au miel
270g
150g
100g
75cl

Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs.

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
Sachet nougats tendres assortis

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.

AOP VACQUEYRAS rouge « Les clés de la Magnanerie » 2016

Culture raisonnée, vendanges manuelles, sols argilo-calcaires, sols de galets. Œil : couleur rubis, profonde, reflets pourpres. Nez : puissant,
arômes de fruits confiturés, arômes de fruits rouges, arômes de garrigue, arômes de café grillé. Bouche : puissante, charnue, notes de fruits
confiturés, notes de fruits rouges, notes de garrigue, tanins fins, bonne persistance. Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah.

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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