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

20,00€

15,00€ Simple

Couple

50g 80g

90g 90g

300g 600g

37,5cl 50cl

1 2

50g 100g

1 1

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur.  
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, 
elle dévoile toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe. L’alliance parfaite de 2 grands 
noms de la gastronomie française. A déguster frais sur des toasts. 

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

Mitonné de canard sauce Bordelaise aux cèpes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).  
De délicieux manchons de canard confits, lentement mijotés, accompagnés de cèpes rissolés à la saveur  
de noisette et de rondelles de pomme de terre fondantes ; le tout cuisiné dans une sauce au vin rouge liée  
et goûteuse. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation.

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre »  
Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah 
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité. 
Les fruits rouges prédominent avec des notes de fruits mûrs. Gustatif : L’attaque est franche. Bon équilibre et finesse. 
Les arômes de fruits rouges se retrouvent également. C’est un vin assez concentré, à consommer sur sa jeunesse.

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. 

Sachet chocolats Noël - Chocolaterie artisanale France. 
Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond  

Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin  
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

PICHOULET
(petit)

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

15,90€ de 1 à 49 colis

20,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

15,00€

20,00€


