POUTOU

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

35,00€
50,00

TTC

37,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

37,5cl

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.

Biscuits apéritif sapins emmental – herbes de Provence

60g

Délicieux biscuits feuilletés apéritif en forme de sapins. Un biscuit craquant et fondant,
du fromage savoureux et des herbes de Provence en saupoudrage à servir sur toutes les tables de fêtes !

90g

Accord parfait des olives vertes et du chorizo. Idéal pour un pique-nique gourmand.
Relève onctueusement les clubs-sandwich et autres wraps apéritifs.

Tartinade Olivade Chorizo

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.

80g

Fondant de foie de canard au confit de canard (20 % foie gras - sans porc, sans colorant, sans conservateur).

90g

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

AOP Ventoux rouge
75cl

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.

84600 - Valréas
90g
80g

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.

Enveloppe chocolats de Noël

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

200g

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84

100g

Sachet « douceur Provençale »

Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.

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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