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

30,00€

25,00€ Simple

Couple
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120g 120g

50g 100g

80g 200g

1 1

Apéritif raisin muscat 12 ° 
Apéritif élaboré par un artisan liquoriste (exploitant sous plusieurs générations depuis 140 ans)  
a base d’infusions de fruits, d’herbes et d’épices. L’infusion est ensuite mélangée à du vin blanc  
spécialement vinifié pour nos apéritifs. Tous nos vins apéritifs sont fabriqués à base de produits naturels,  
sans arômes artificiels. Cet apéritif se déguste frais et pur, ou allongé avec des glaçons ou bien avec de l’eau 
gazeuse ou tonique, laissez libre cours à vos goûts et votre imagination !          

Fondant de foie de canard au confit de canard (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 l’effiloché de viande de canard 
lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit. L’alliance parfaite de 2 grands noms 
de la gastronomie du Sud-Ouest. A déguster frais sur des toasts. 

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois. 

Sublime de canard sauce Royale et ses petits légumes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Des morceaux de viande de manchons de canard désossés puis confits et lentement mijotés dans un fond de sauce 
savoureux lié avec de la crème fraîche. Le tout accompagné de pommes de terre fondantes et de jeunes carottes. 
Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun.
Ou au choix : véritable CASSOULET de CASTELNAUDARY au canard 380g/780g 

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre » - Drôme provençale      
Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah 
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité.  

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 !

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

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.

Porte éponge (photo, logo ou texte à fournir)      
Personnalisation par lot de 36 pièces
Variante : avec MUG à la place porte éponge : solo 1 mug 29,00€ TTC / Duo 2 mugs 39,00€
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

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

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

30,90€ de 1 à 49 colis

35,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

29,00€

34,00€


