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

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

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

34,00€
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26,90€ de 1 à 49 colis

30,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

90g 90g

90g 90g

60g 60g

90g 180g

25cl 50cl

120g 120g

50g 100g

80g 200g

60g 60g

1 1

Tapenade olives noires de pays et basilic (84)  
Médaille de bronze au concours général agricole de Paris. « Très bon équilibre entre l’anchois et l’olive, bon goût 
d’olive ». Le basilic nous apporte cette petite touche de fraîcheur ajoute cette note aromatique discrète. 

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.  

Biscuits apéritif sapins emmental – herbes de Provence     
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 ! 

Mousseline aux petits pois, miel et romarin (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Huile d’olive vierge extra - Maison Barral Carros 06   
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.

Mini Nonettes fourrées à l’abricot 6 x 10 g
Livre de cuisine « La Cuisine à l’huile d’olive »  
Ou au choix : Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 72 pièces
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

ATTENTION : délai personnalisation des objets 6 à 8 semaines

26,00€

30,00€

PRODUIT EN PROVENCE


