






SOS Cookies

SOS Cookies disponible au chocolat, 
aux Smarties et aux pralines dans des 
couleurs différentes.

SOS Cookies Chocolat : 15€
SOS Cookies Praline : 15€
SOS Cookies Smarties : 17€

(Emballage cadeau inclus dans le prix)



           

SOS Muffins

Le SOS Muffins est disponible en trois parfums :
• Pépittes de chocolat

• Pralines
• Coeur coulant caramel beurre salé

Leur prix est de 10€ l'unité ou 18€ les deux.
(Emballage cadeau inclus dans le prix)



SOS Chocolat Chaud
Le SOS Chocolat chaud est disponible en trois couleurs :

           • Rouge
         • Bleu
         • Vert

Leur prix est de 10€ l'unité.
(Emballage cadeau inclus dans le prix)



 

SOS Vin Chaud

Le SOS vin chaud est disponible en trois couleurs :
            • Rouge

               • Bleu
               • Vert

             • Rose / Violet
Leur prix est de 10€ l'unité.

          (Emballage cadeau inclus dans le prix)



SOS Mojito

Le SOS mojito est disponible en quatre couleurs :
• Rouge

         • Bleu
         • Vert

 • Jaune
Leur prix est de 15€ l'unité.

(Emballage cadeau inclus dans le prix)



      SOS Risotto

Le SOS risotto est disponible en deux saveurs :

• Risotto aux cèpes : 12€ l'unité
  • Risotto aux girolles: 15€ l'unité
(Emballage cadeau inclus dans le prix)



Les thés aromatisés 
sont disponibles au prix

de 4€ l'un.
Ils sont aromatisés à base de fleurs,

de fruits et d'huiles essentielles.
(emballage cadeau compris dans le prix)



Thé des deux chinois

Thé vert à base de fruits éxotiques 
(mangue, citron vert & noix de coco)
 et d'épices (poivre & gingembre)



4 fruits rouges Amphitrite

Thé noir aux arômes de cerises, Thé vert aux arômes d'agrumes, morceaux
fraises, framboises et groseilles. de fruits et huiles essentielles



      Thé fraise gariguette Thé fraise & pistache

       Mélange de thés noirs, Thé vert aux arômes de
aux arômes de fraises gariguettes.       fraises des bois et de pistaches.

 



Thé mangue égyptienne      Thé mélange bulgare

         Thé noir aux saveurs fruitées Thé noir aux arômes de framboises
           et gourmandes de mangues.  et aux huiles essentielles de roses et d'oranges

sanguines.



Thé miel & orange Thé mûres sauvages

Mélange de thés noirs aux saveurs       Mélange de thé noirs
d'oranges & miel          aux arômes de mûres sauvages



Thé Noël en Provence Thé des poêtes

    Thé noir aux arômes de figues, de Mélange de thés noirs aux saveurs
        fraises et de miel         de cannelle, de citron, de pomme et de 

        caramel



        Thé velour nacré

Thé noir aux arômes gourmands 
de chocolat et d'amande, accompagné d'huile

essentielle d'orange sanguine



Les sels aromatisés
sont élaborés à base de sel de guérande,
de noirmoutier ou de camargue. Ils sont

aromatisés avec des épices, légumes...
Ils seront parfaits pour donner du goût à vos préparations.

Tous les sels sont disponibles au prix de 4€ l'unité.
Bocal d'environ 50g.

(emballage cadeaux inclus dans le prix)



Le Valhalla

Sel de guérande associé à des zestes de citrons
et au basilic. Il s'associe très bien avec les viandes blanches

le poisson et les légumes.



La baie des sirènes L'antillais

Sel de noirmoutier associé à l'acidité du citron Sel de camargue associé au curry ainsi qu'à
et à la douceur de l'aneth, il se mari parfaitement la noix de coco, il saura assaisonner à merveille
avec le poisson et les légumes. vos plats aux saveurs éxotiques



L'apothicaire Parfum des sous bois

Sel de guérande associé au citron et au thym, Sel de noirmoutier associé au puissant parfum
idéal pour donner une touche provençale et fraiche à vos de cèpes, il sera idéal pour épicer vos viandes 
rouges, viandes, poissons, salades       quiches, pâtes, omelette...



         Plein sud     La poudre de Mélusine

Sel de camargue associé au piment Sel de guérande additionné aux aromes
d'Espelette AOC, idéal pour viande, grillades, du paprika et de l'oignon, il est parfait pour assaisonner

pâtes, riz, légumes,... soupes, sauces, salade,...



La Sassenach     Le bollywood

Sel de guérande associé à la douceur de la Sel de camargue, associé aux puissants arômes de
bettrave, ce mélange original tout en moutarde, poivre, piment et ail. Ce sel très épicé
douceur est idéal pour donner du goût à est idéal pour aromatiser la cuisine indienne, la
vos viandes blanches, poissons, légumes,... viande blanche, le poisson ou même les légumes



Grain de soleil

Sel de guérande, associé à la douceur 
du curry, il sera idéal pour les amateurs
de cuisine éxotique. Il relève à merveille
le goût du poulet, du poisson ou des 
légumes,...



Les sucres aromatisés
sont élaborés à base de sucre ou de cassonnade

associés à des épices, fruits, bonbons,...
Ils seront parfaits pour donner du goût à vos 

préparations.
Ils sont disponibles au prix de 4€ l'unité

Bocal d'environ 50g
(emballage cadeau compris dans le prix)



Blanc comme neige

Sucre associé à la douceur de
la noix de coco. Cette préparation
est parfaite pour donner du 
goût à vos desserts, gâteaux,
pâtes à tartes, et même yahourts.



   

     La guerre des boutons

Sucre associé à la douceur des bonbons
de notre enfance que sont les fraises
tagada. Idéal pour desserts, gâteaux,
yahourts,...

Le créole

Cassonnade associée aux arômes de
cannelle, banane, cardamome, gingembre et
noix de coco. Ce mélange est idéal pour donner
des saveurs exotiques à vos desserts, pâtes à tartes,
gâteaux, compotes, yahourts...



Le petit blagueur

Sucre tout en douceur aux saveurs de notre
enfance avec le goût si doux des caramels
carambar. Idéal pour donner du goût à vos 
préparations, desserts, yahourts,....

Le thaï

Sucre aux saveurs d'ailleurs avec un mélange
tout en fraicheur associant le citron vert
et la noix de coco. Il sera parfait pour aromatiser
vos gâteaux, desserts, et même boissons,...



Le Valensol

Sucre aux saveurs florales du sud,
à base de lavande. Ce mélange est idéal pour
donner du gôut à vos boissons chaudes, yahourts,
compotes, gâteaux,.... 

Le Velay

Sucre aux saveurs du Puy en Velay
avec ce mélange à base de citron vert et de 
verveine. Il sera idéal pour donner un goût 
délicieux à vos boissons chaudes, yahourts,
desserts,....



L'éveil du dragon

Sucre aux saveurs d'Asie avec ce savoureux
mélange de citron vert et de gingembre sera
idéal pour donner du goût et apporter de la
fraicheur à vos desserts, gâteaux, pâtes à tartes,...

Le lutin

Cassonnade aux saveurs de fête de fin 
d'année avec ses arômes d'orange et de
canelle. Ce mélange sera parfait pour donner du 
goût à vos biscuits, pâtes à tartes, desserts,...



Saveurs du soleil

Cassonnade aux saveurs du sud avec
ce mélange aux zestes de citrons, il sera idéal
pour donner du goût à vos boissons chaudes, 
pâtes à tartes, gateaux, yahourts,...

Un brin de fraicheur

Mélange subtile de sucre et de menthe,
il sera parfait pour aromatiser vos yahourts,
boissons chaudes, gâteaux, desserts, glaces,...



Les poudres d'agrumes
sont un concentré de saveurs réalisées

 à partir de zestes d'agrumes.
Elles sont idéales pour aromatiser toutes vos 
préparations qu'elles soient salées ou sucrées.

Bocal d'environ 30g 
Ce concentré de saveurs est disponible au prix de 5€
(emballage cadeaux compris dans le prix de vente)



Poudre de clémentines



Poudre d'oranges



Poudre de citrons



Poudre de citrons verts



Les commandes sont à faire par mail à l'adresse suivante :
clairedesmoulin@aol.com ou via la page facebook Scrapdélicieux.

Toute commande vous engage à un règlement soit en espèces soit par chèque.
Les commandes ne seront pas expédiées, ni livrées elles seront à récupérer à mon domicile,

sur un marché de Noël proche de chez vous ou dans un lieu fixé à l'avance.

Les commandes ne pourront pas être annulées car elles engagent un investissement financier 
de ma part.


