
 * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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gourmands
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Le jardin10 

1  Coffret dégustation «Tisanes festives». 
Assortiment de 6 x 6 infusions de plantes, fleurs et 
épices bio à découvir et à déguster. 6 mélanges 
différents : orange cannelle, fraise, gingembre citron, 
menthe réglisse, thym sauvage verveine, feuille 
d’olivier citronnelle. AROMANDISE 

2  Tisanes de Noël Hildegarde de Bingen. 
Affrontez la froideur de l’hiver avec les Tisanes 
Festives en vrac à base de mélanges de plantes, 
de fruits et d’épices bio. Elles contribuent au 
maintien des défenses naturelles. Existe en 
3 mélanges différents : Tisane Bonne Étoile (à base 
de gingembre), Tisane Magie de Noël et Tisane 
Soirée d’hiver (à base d’églantier et d’hibiscus). 
AROMANDISE

3  Coffret dégustation. Un assortiment gourmand 
de fruits secs (pruneaux, abricots, dattes, papaye, 
mangue) et nougat nature à déguster en famille 
pendant les Fêtes. Poids : 490 g. LES VERGERS 
D’ESCOUTE

4  Ballotin d’orangettes. Lamelles d’écorces 
d’orange confites enrobées de chocolat noir à 
70 % de cacao minimum, idéales à offrir et à déguster 
pour leur arôme intense. LES CHOCOLATS 
D’AUGUSTIN

5  Bouteille cocktail papillottes au chocolat.  
Idéal pour suprendre votre entourage, craquez 
pour cette bouteille d’assortiment de papillottes 
croustillantes aux 3 chocolats. Poids : 440 g 
LES GOURMANDISES DE SOPHIE

6  Coffret «Noël en or». Coffret d’assortiment  
de gourmandises tout au chocolat : billes de céréales 
enrobées aux 3 chocolats + sapin en chocolat  
au lait + tartelettes caramel beurre salé + galettes 
de chocolat façon pomme tatin et panna cotta. 
MAISON TAILLEFER 

7  Composition gourmande. Pour les amateurs  
de vin, Paniers Terdis propose une bouteille de vin 
rouge*, mise en bouteille au château ainsi que son 
support métallique. Un assortiment de truffes,  
2 terrines : foie de porc et campagnarde aux cèpes, 
une toastinade aux fruits de mer accompagneront 
à merveille ce vin. PANIERS TERDIS


