PAMPAIETO

Sélection spéciale / 2022

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

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
180g
125g
90g
90g

Champagne « Brut carte d’or » Cheurlin- Noellat

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

Gelée de champagne - Fabrication artisanale Sainte Cécile les vignes (84).
Mini toast figues

Croquets aux olives de Nyons

125g

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

90g

Tartinade Olivade Chorizo

120g
90g
200g +
20ml

Effiloché de canard à la Provençale - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

Délice de légumes du soleil chèvre - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

Coffret Risotto aux cèpes et à la truffe d’été

Délicieux risotto prêt à l’emploi accompagné de son huile d’olive vierge à la truffe blanche.

Enveloppe chocolats de Noël

84600
- Valréas
100g
80g

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

Sachet « douceurs Provençales »

250g
120g
75cl
75cl

Confiture de Noël - Fabrication artisanale Sainte Cécile les vignes (84).

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux) - Biscuiterie de Provence Drôme

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 !

AOP Ventoux rouge

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »

AOP Côtes du Rhône rosé
Domaine de l’Embisque
Vin Biologique. Assemblage atypique Grenache, Syrah et Viognier pour apéritifs et repas.
Vin très aromatique à dominance pêche-fruits exotiques. Médaillé OR de 2011 à 2022 !!!
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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