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Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux) - Biscuiterie de Provence Drôme  
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts… 
Typique en Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée, 
dans le respect de la tradition provençale, en biscuit sablé ! Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez 
une touche de citron pour plus de fraîcheur !

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

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84 
Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.

Canistrelli citron       - Biscuiterie de Provence  
Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée  
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises. 

Mini Nonettes fourrées à l’abricot 6 x 10g 
Confiture artisanale « Gourmandises de Noël » Sainte Cécile les vignes 84
Préparée avec amour et passion, cette confiture extra contient 67g de fruits locaux pour 100g.  
Gigérine 86%, orange 14%, citron, anis … 

Sachet « douceurs Provençales »   
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.

Quartiers d’oranges au chocolat  
Quartiers d’oranges confites enrobés de chocolat noir.  

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

LIPETUN
(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

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

31,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC30,00€


