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Chips à la truffe - Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)  
Invitez la truffe à chacun de vos apéritifs avec ces délicieuses chips de pomme de terre, cuites au chaudron.  
Elles vous feront craquer à tous les coups !  

Coffret Risotto aux cèpes et à la truffe d’été - Maison PLANTIN                                       
Délicieux risotto prêt à l’emploi accompagné de son huile d’olive vierge à la truffe blanche  

Préparation culinaire à base d’huile d’olive extra vierge saveur truffe noire   
Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930) 
Quelques gouttes suffisent à parfumer délicieusement, les purées de pommes de terre, les pates, les risottos, les salades…

Amandes salées à la truffe d’été 1.1 % -  Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930) 
En version salées ou au fromage de chèvre (au choix) personne ne pourra résister à ces délicieuses amandes à la truffe ! 

Noix de cajou salée à la truffe d’été 1,2 % - Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)
Découvrez ces délicieuses noix de cajou salées à la truffe d’été, intenses et croquantes à souhait…

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.

Livre de recettes : « Truffes et champignons de cuisine »  
Un condensé des meilleures recettes autour de la truffe et des champignons, de l’apéritif au dessert. 
En bonus : 5 recettes de Chefs !

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

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

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

40,00€
52,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC50,00€


