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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. 

Sardinade aux citrons confits    
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche  
de pain. La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

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 
Exit les recettes chimiques et pleines de graisses cachées ! Entre croquant, fondant ou encore croustillant, toutes les saveurs  
et textures seront au rendez-vous pour combler les papilles des becs salés.  

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin mêlées 
à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

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

Confit de canard 2 cuisses - Origine France       

Cake au chocolat aux amandes et au miel  
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 !

Sachet « Calisson provençal »  
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.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et leurs saveurs gourmandes.  

AOP Côtes du Rhône rouge          « La Céléstière - Châteauneuf du Pape »   
Livre de cuisine « La Cuisine Provençale » 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

TAULEJADO 
(banquet)

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

40,00€
52,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC50,00€


