
CEVENNES TERROIR 
CATALOGUE CADEAUX GASTRONOMIQUES  POUR PROFESSIONNELS  2016– 2017 

Devis gratuit  sous 48H 

Compositions personnalisées 

Contact 6J/7 

Frais de Port gratuits 

Produits 100% français 

 

 

 

MICHARD Florence 

30340  St Privat des Vieux 

Tel: 06.89.43.95.11 

regalcevennes@gmail.com 

             8H30 à 20H 

      Du lundi au samedi 

 www.regalez-vous-en-cevennes.com 



Petit Menu SOLO Petit Menu DUO 

Glacière Gastronomique SOLO Glacière Gastronomique DUO 

Plateau Gourmand SOLO Plateau Gourmand DUO 

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 314x180x105 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 37,5cl (Blanc moelleux) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 37,5g 

 16.00€ 

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 373x245x105 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 75cl (Blanc moelleux) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 180g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 600g 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Confiture d'abricot à la praline 240g (bocal) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
 

 24.00€ 

 25.95€  34.50€ 

 21.00€ 
 31.00€ 

1 Tartinade gourmande de canard au boudin blanc (20% Foie Gras) 80g  
1 Bordeaux «Abbaye des Templiers» AOP 14/15 37,5cl (Blanc moelleux) 
1 Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
1 Caviar d’aubergines 100g (bocal) 
1 Gibelotte de canard sauce foie gras et sa poêlée de légumes 300g (bocal) 
1 Comté Tolosan «Tarani» IGP 14/15 37,5cl (Rouge) 
1 Billes de céréales enrobées de chocolat au lait 40g (cornet) 
3 Truffes «Eclats de caramel» 6g (tricolor) dispersées dans le colis 
1 Sac isotherme PM taupe/bleu 28x20x19cm 

  

1 Tartinade gourmande de canard au boudin blanc (20% Foie Gras) 80g  
1 Bordeaux «Abbaye des Templiers» AOP 14/15 75cl (Blanc moelleux) 
1 Terrine gourmande au thym 180g (bocal) 
1 Caviar d’aubergines 200g (bocal) - 
1 Gibelotte de canard sauce foie gras et sa poêlée de légumes 600g  
1 Comté Tolosan «Tarani» IGP 14/15 75cl (Rouge) 
1 Billes de céréales enrobées de chocolat au lait 80g (cornet) 
5 Truffes «Eclats de caramel» 6g (tricolor) dispersées dans le colis 
1 Sac isotherme taupe/bleu (38,5x23x22cm) 
  

Corbeille rectangle coloris rouge avec décor nœud noir 33x20x7 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Mousseline de petits pois et asperges 100g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Bloc de foie gras de canard 50g  
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 37,5g 
  

Corbeille rectangle coloris rouge avec décor nœud noir 36x27x7 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 75cl (Rouge) 
Mousseline de petits pois et asperges 190g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 600g  
Bloc de foie gras de canard 80g  
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 180g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal)| 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 80g 
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Valisette Dégustation Solo  Valisette Dégustation Duo 

Valisette Découverte Solo Valisette Découverte Duo 

Réveillon Gourmand Solo Réveillon Gourmand Duo 

 17.50€  26.00€ 

 27.60€  38.20€ 

 26.15€  36.45€ 

Apéritif «Mistinguette» Cépage Muscat 10,5° 25cl (bouteille vis) 
Expression de foie de canard au magret fumé (20% Foie Gras) 80g  
Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
Terrine de foie frais à l’Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Pot au feu de canard aux 6 légumes 300g (bocal) 
Côtes du Tarn «Côté Bastide» IGP 37,5cl (Rouge) 
Griottes au miel 106ml (bocal) 
Croustillants à l’orange 40g (étui) 
Truffes «Caramel beurre salé» 40g (étui) 
3 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
Valisette «Sapin de Noël» avec poignée 373x242x105  
Sac polypro isotherme «Fleurons de Lomagne» (39,5x27x16cm)  

Terrine de foie frais à l’Armagnac et aux épices 180g  
Pot au feu de canard aux 6 légumes 585g (bocal) 
Côtes du Tarn «Côté Bastide» IGP 75cl (Rouge) 
Griottes au miel 210ml (bocal) 
Croustillants à l’orange 100g (sachet) 
Truffes «Caramel beurre salé» 100g (sachet) 
5 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
Valisette «Sapin de Noël» avec poignée 384x330x105   
Sac polypro isotherme «Fleurons de Lomagne» (40x34x19cm)  

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 314x180x105 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
Pot au feu de canard aux 6 légumes 300g (bocal) 
Mousseline de petits pois et asperges 100g (bocal) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 110g 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 40g (bocal)  

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 373x245x105 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 75cl (Rouge) 
Terrine gourmande au thym 180g (bocal) 
Pot au feu de canard aux 6 légumes 585g (bocal) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
Mousseline de petits pois et asperges 190g (bocal)  

Bloc de foie gras de canard 80g (bocal) 
Bordeaux «Abbaye des Templiers» AOP 14/15 37,5cl (Blanc moelleux)  
Terrine de foie frais à l’Armagnac et aux épices 90g (bocal)  
Terrine de cerf aux champignons des bois 90g (bocal)  
Salmis d’oie et sa jardinière sauce chasseur 300g (bocal) 
Vin de Pays des Landes «Baron de Meyrac» IGP 37,5cl (Rouge)  
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 110g (bocal)  
Chocolats au lait fourrage praliné fondant 75g (étui)  
3 Truffes «Eclats de caramel» 6g (tricolore) dispersées dans le colis  
Valisette «Sapin de Noël» avec poignée 373x242x105  

Bloc de foie gras de canard 130g (bocal) 
Bordeaux «Abbaye des Templiers» AOP 14/15 75cl (Blanc moelleux) 
Terrine de foie frais à l’Armagnac et aux épices 180g (bocal) 
Terrine de cerf aux champignons des bois 180g (bocal) 
Salmis d’oie et sa jardinière sauce chasseur 600g (bocal) 
Vin de Pays des Landes «Baron de Meyrac» IGP 75cl (bocal) 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Chocolats au lait fourrage praliné fondant 75g (étui) 
6 Truffes «Eclats de caramel» 6g (tricolore) dispersées dans le colis 
Valisette «Sapin de Noël» avec poignée 384x330x105   
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Rhapsodie Gourmande  Malle Gastronomique 

Gourmandise suprême Solo Valisette Élégance 

Panier Saveurs Gourmandes La fenêtre des gourmets 

 29.95€  69.00€ 

 27.00€ 
 39.00€ 

 36.00€  27.95€ 

Émulsion de betterave et foie de canard au vinaigre balsamique  (foie gras) 65 g 
Terrine d’oie à la Colombelle 130 g 
Terrine pur porc « L’Originelle » 90 g 
Terrine de canard à la Syrah  et aux figues 65 g 
Terrine d’agneau, poivron grillé  et thym 65 g 
Terrine de Saint-Jacques  à la ciboulette 65 g 
Concassé de légumes du soleil  à la crème de balsamique 90 g 
Meringues artisanales à la fraise 35 g 
Petites gaufrettes fines pur beurre 50 g 
Farandole de berlingots  en bonbonnière 110 g 
Dans un coffret en carton illustré (36 x 30 x 12 cm)   

Coffret bois et lanières simili cuir coloris rouge fermeture pression 40x25x16 
Gascogne Pellehaut Eté Blanc Gros Manseng / Chardonnay 15 75cl (1/2sec) 
Rillettes de canard au magret de canard fumé 120g (bocal) 
Foie gras de canard 80g 
Délice de foie gras aux figues 100g 
Pate à tartiner MALAKOFF 240g Feuilletine 
Meringues artisanales en sachet confiseur 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
Saucisson de nougat 100g 
Fruits exotiques en cornet confiseur 100g 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal) 
  

Coffret carton carré "La Boîte Gourmande" (30x30x10cm) 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 110g (bocal) 
Bouchées de chocolat au lait praliné fondant 75g 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Fruits exotiques en cornet confiseur 60g 
Nougat tendre 20% amande 50g 
Confiture Extra 4 agrumes 85g 

Valise coloris rouge fenêtre simili cuir. ferm. métal 33x21x11 
Gascogne Pellehaut Eté Blanc Gros Manseng / Chardonnay  75cl  
Bloc de foie gras de canard 80g  
Brandade de Nîmes (32% de morue) 90g (bocal) 
Délice d'aubergines et olives noires 90g (bocal) 
Nougat aux écorces d'oranges confites 100g 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Muscatine sachet confiseur 100g 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 

Panier ovale osier/bois gris tissu gris/beige anses rabattables 35x27x13 
Vin de Pays des Landes "Brin de Douceur" IGP 37,5cl (Blanc moelleux) 
Pâté Savoyard au Beaufort et aux myrtilles 220g 
Délice de foie gras aux figues 100g 
Guimauve vanille/framboise en pot 75g 
Tartinade gourmande de canard au boudin blanc (20% FG) 80g (bocal) 
Saucisson de nougat 100g 
Fruits exotiques en cornet confiseur 60g 
Bouchées de chocolat au lait praliné fondant 75g 
Quatro Abricots-Oranges-Fraises-Figues 

 Excellence au foie de canard, pépites, jus de truffes  foie gras) 65 g 
Concassé de céleri et artichaut, saumon fumé  et aneth 90 g 
Terrine de Gascogne aux pruneaux 65 g 
Petits sablés chocolatés au beurre 50 g 
Pêche blanche à la verveine 100 g 
Truffes nature fantaisie à la poudre de cacao 40 g 
●  « Domaine de Maubet » IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Dans un coffret en carton illustré avec fenêtre (30 x 30 x 12 cm)     
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Ambiance Apéro Haute Gastronomie Solo 

Trésor Boîte à confiseries Personnalisée 

Bonbonnière Personnalisée Plateau Terroir Solo  

 19.95€  6.90€ 

 16.95€  20.00€ 

 9.00€  12.10€ 

Terrine pur porc « L’Originelle » 90 g 
Terrine d’oie à la Colombelle 90 g 
Terrine de canard recette à l’ancienne 90 g 
Terrine de canard aux olives 65 g 
« Le 1/4 d’Heure Gascon » IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Dans une bannette en carton (31 x 18 x 7,7 cm)   

Rillettes pur canard à la Royale (20% foie gras) 120 g  
Fondant au foie de canard, cèpes et Jurançon  (20% foie gras) 65 g  
Meringues artisanales à la fraise 35 g « Plaisir Gascon »   
IGP Côtes de Gascogne  blanc moelleux 37,5 cl 
Dans un coffret en carton  (27 x 13,5 x 10 cm)   

Coffret rectangle décor "Haute gastronomie" blanc/taupe 31x18x10 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Bloc de foie gras de canard 50g  
Délice d'aubergines et olives noires 90g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 37,5g 
Nougat tendre 20% amande 50g 
  

Boîte à confiserie en métal léger avec autocollant publicitaire.  

1,2,3 ou 4 photos à l'effigie de votre village, votre texte. 

Gabarit d'une boîte à sucre. 

Garnie de 30 Speculoos emballés individuellement 

Personnalisation à partir de 40 unités 

Coffret cadeau Bobonnière garnie de meringues aux couleurs acidulées  

et  d'un nougat de Montélimar aux écorces d'oranges 100g. 

Possibilité de personnalisation à partir de 20 unités. 

Terrine de foie frais à l’Armagnac et aux épices 90g (bocal)  
Terrine de canard à l’ail 90g (bocal)  
Terrine campagnarde au poivre vert 90g (bocal) 
Gascogne Higuère «Légende d’Automne» fût de chêne IGP 14 37,5cl (Rouge)   
3 Truffes «Eclats de caramel» 6g (tricolor) dispersées dans le colis  
Corbeille rectangle décor «Savoureux» noir/rouge 27x20x5 
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Plateau du Gourmet  Ma Valise Gourmande 

Valise Terroir Gourmand Valisette de Noël 

Village Gourmand Village et Gastronomie 

 24.00€  24.00€ 

 26.00€ 
 33.00€ 

 29.00€  24.00€ 

Corbeille rectangle décor "Haute gastronomie" blanc/taupe 36x27x7 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 37,5cl (Blanc moelleux) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Nougat tendre 20% amande 50g 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 37,5g 

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 373x245x105 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 37,5cl 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl 
Terrine gourmande au thym 90g 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Confiture Extra 4 agrumes 85g 
Fruits exotiques en cornet confiseur 60g 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 40g 
  

Valise coloris rouge fenêtre PVC poignée simili cuir. 33x21x11 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Brandade de Nîmes (32% de morue) 90g (bocal) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 110g (bocal) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 373x245x105 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède"  37,5cl (Blanc moelleux) 
Vin de Pays des Landes "Baron de Meyrac" IGP 37,5cl (Rouge) 
Tartinade gourmande de canard au boudin blanc 80g  
Expression de foie de canard au magret fumé (20% FG) 80g  
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Bonbonnière garnie de meringues couleur 40g 
Barre de nougat tendre aux amandes 50g 
Quatro de confitures : Abricots, oranges, fraises, figues 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 

Corbeille rectangle décor "Haute gastronomie" blanc/taupe 36x27x7 
Boîte à sucre personnalisée garnie de 30 speculoos individuels 
Nougat tendre 20% amande 50g 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 37,5cl (Blanc 
moelleux) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 

Coffret carton carré "La Boîte Gourmande" (30x30x10cm) 
Vin de Pays des Landes "Comte de Garlède" IGP 37,5cl (Blanc moelleux) 
Terrine gourmande au thym 90g (bocal) 
Terrine de foie frais à l'Armagnac et aux épices 90g (bocal) 
Gibelotte de canard sauce Foie gras et sa cassolette de légumes 300g  
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 110g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 120g (bocal) 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
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Boîte Gourmande raffinée Shopping Gourmand 

Balade Délicieuse Malle Luxueuse 

Coffre aux trésors 

Marché du Sud-Ouest 

 52.00€  49.95€ 

 95.00€ 

 69.95€ 

 99.95€ 

 47.00€ 

Coffret carton carré "La Boîte Gourmande" (35x35x11cm) 
Gascogne Pellehaut Eté Blanc Gros Manseng / Chardonnay 15 75cl  
Délice d'aubergines et olives noires 90g (bocal) 
Brandade de Nîmes (32% de morue) 90g (bocal) 
Bloc de foie gras de canard 80g  
Expression de foie de canard au magret fumé (20% FG) 80g  
Meringues artisanales en sachet confiseur 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Sachet de dominos de nougat tendre aux amandes 200g 

Bloc de foie gras de canard de Gascogne 130 g 

Émulsion de betterave et foie de canard au vinaigre balsamique (20% foie gras) 65 g 

Terrine pur porc « L’Originelle » 190 g 

Terrine de canard recette à l’ancienne 90 g 

Terrine à la tome basque et au piment d’Espelette 65 g 

Terrine de canard, tapenade et basilic 65 g 
Mini saucisses de Toulouse au thym et au piment d’Espelette 160 g 

Concassé de poivron et fenouil, chorizo et olives noires 90 g 

Petites gaufrettes fines pur beurre 50 g 

8 palets de chocolat au lait fourrés de crème de caramel au beurre salé 75 g 

« Java » Domaine Chiroulet IGP  Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Dans un cabas lanières tressées  (35,5 x 24,5 x 25 cm)   

Coffret bois effet "vieilli" et lanières simili cuir gris ferm. pression 44x32x20 
Gascogne Pellehaut Eté Blanc Gros Manseng / Chardonnay 15 75cl (1/2sec) 
Gascogne Pellehaut Eté Gascon Tannat/Merlot IGP 15 75cl (Rosé) 
Foie gras de canard 80g 
Délice de foie gras aux figues 100g 
Expression de foie de canard au magret fumé (20% FG) 120g  
Tartinade gourmande de canard au boudin blanc (20% FG) 80g (bocal) 
Sachet de dominos de nougat tendre aux amandes 200g 
Meringues artisanales en sachet confiseur 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
Fruits exotiques en cornet confiseur 100g 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal) 
Bouchées de chocolat au lait praliné fondant 75g 
Pate à tartiner MALAKOFF 240G  Fruits du verger 

Foie gras de canard entier  de Gascogne 130 g 
Confit d’oignon 40 g 
Émulsion d’artichaut et foie de canard à la muscade (20% foie gras) 65 g 
Terrine comme au Pays Basque,  au piment d’Espelette 300 g 
Terrine de canard recette à  l’ancienne 130 g 
Terrine de faisan, pruneau  et chanterelle 65 g ●  
Terrine de canard à l’Armagnac 65 g ● Croustillants caramel 100 g 
Truffes nature fantaisie à la poudre  de cacao 100 g 
« L’Eté Gascon » Domaine de Pellehaut IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl 
« Terroir Gascon » Domaine Chiroulet IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Dans un panier isotherme  (43 x 27 x 22 cm)   

Foie gras de canard entier  de Gascogne 180 g 
Rillettes pur canard à la Royale  (20% foie gras) 120 g 
Caprice au foie de canard, raisins  et Armagnac (20% foie gras) 65 g 
Terrine de campagne, recette  de mon grand-père 300 g 
Effiloché de joues de porc aux oignons grelots en terrine 180 g 
Terrine pur porc « L’Originelle » 130 g 
Terrine de campagne aux cèpes 90 g 
Terrine d’oie, poire et jus de truffe 65 g 
Terrine de faisan, pruneau  et chanterelle 65 g 
Pêche blanche à la verveine 195 g 
Croquants de Cordes 50 g 
Truffes nature fantaisie à la  poudre de cacao 40 g 
Apéritif aux Oranges de Menton 37,5 cl 
« Java » Domaine Chiroulet IGP Côtes de Gascogne blanc sec fruité 75 cl 
« Harmonie de Gascogne » Domaine de Pellehaut IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Dans un coffret en bois patiné  (39,5 x 30 x 26,5 cm)   

Bloc de foie gras de canard 130g (bocal)  
Confit d’oignon 50g Sucré-Salé (bocal)  
Vin de Pays des Landes «Comte de Garlède» IGP 75cl (Blanc moelleux)  
Rillettes pur canard 180g (bocal)  
Expression de foie de canard au magret fumé (20% Foie Gras) 120g  
Gascogne Higuère «Légende d’Automne» fût de chêne IGP 14 75cl  
Pruneaux rafraîchis au Cointreau 211ml (bocal)  
Pure Gourmandise, praliné noisettes et amandes 100g (sachet)  
8 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis  
Panier osier rectangle vichy rouge 40x30x15/30  
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Petit Sucré  Il est 4 heures 

Ma Boîte Sucrée Colis Douceurs 

Coffret Sucré Sucreries en Folie 

 21.00€  29.95€ 

 35.00€ 
 44.00€ 

25.00€  29.00€ 

Valisette "Sapin de Noël" avec poignée 314x180x105 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 40g 
Barre de nougat tendre aux amandes 50g 
Bonbonnière garnie de meringues couleur 40g 
Fruits exotiques en cornet confiseur 60g 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal)  

Truffes nature fantaisie  à la poudre de cacao 40 g  
Tarte tatin 50 g  
Moelleux au chocolat 60 g  
Bouchées meringuées au chocolat 35 g  
« Les soleils du Larzac » biscuits  à la fleur d’oranger 120 g  
Croustillants caramel 100 g  
Petits sablés chocolatés au beurre 50 g ● Croquants aux noisettes 80 g  
3 macarons fraise, pistache, chocolat 36 g  
Délice pêche amandine 120 g 
Dans un coffret en carton illustré  (24,5 x 24,5 x 9,5 cm)   

Coffret carton carré "La Boîte Gourmande" (35x35x11cm) 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal) 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Bonbonnière garnie de meringues couleur 40g   
Fruits exotiques en cornet confiseur 100g 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 80g 
Meringues artisanales en sachet confiseur 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Nougat aux écorces d'oranges confites 100g  

Champagne brut «Chassenay d’Arce» Cuvée Première 37,5cl 
Mini ananas rafraîchis au Rhum 290ml (bocal) 
Charlotte Belle-Hélène «chocolat poire» 140g (bocal)  
Nougat blanc à la fraise 100g (barre) 
Petits fours aux cerises Amarena 100g (sachet) 
Chocolats morceaux «Sélection Fleurons» assortiment 200g (boitasac) 
5 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
1 Panier ovale avec anses (60799 - 28x20x10cm)  

Coffret rectangle décor "Haute gastronomie"  blanc/taupe 31x18x10 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Confiture d'abricot à la praline 250g (bocal) 
Fruits exotiques en cornet confiseur 60g 
Chocolat blanc fourrage spéculoos  en cornet confiseur 37,5g 
Nougat tendre 20% amande couleur 100g 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Meringues artisanales en sachet confiseur 

Coffret carton carré "La Boîte Gourmande" (30x30x10cm) 
Meringues à la framboise 50g (sachet Chambord) 
Palets vanille Bourbon 100g (sachet Chambord) 
Bonbonnière garnie de meringues couleur 55g  
Saucisson de nougat 100g 
Bouchées de chocolat au lait praliné fondant 75g 
Confiture 100% fruits Brugnons/Abricots  300g 
Guimauves artisanales en sachet confiseur 
Billes de céréales enrobées au 3 chocolats en cornet confiseur 80g 
  


