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Amandes       au citron et huile d’olive (Visan 84)    
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

Délice de courgettes de Pays   
Terrine du marché        aux tomates séchées   
Huile d’olives vierges extra        (maison BARALE 06)  
AOP Ventoux rouge        Mon Oncle Ernest « Instant Présent »  
Vin rouge élaboré avec les cépages Grenache, Syrah, Marcelan et Carignan. Le nez est gourmand , très expressif, sur des notes de 
cerise Burlat. La bouche est onctueuse et digeste. Mas Oncle Ernest est le fruit de 4 générations, dont le fondateur Ernest Gras avait 
minutieusement bâti le socle. L’alliance des hommes de cette famille et les terres du Mont Ventoux, offre des vins BIO originaux et 
uniques, gourmands et digestes, qui ne demandent qu’a vous séduire.

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.
Ou au choix : 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. 

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. 

Tablette création chocolat       Noir/gingembre « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence               
Chocolat noir 70% et gingembre confit. 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.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

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

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€


