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Le Mignon
Une
composition
100
%
gourmande aux saveurs de Noël,
composée dans un jolis plateau
bois nature réutilisable !
Cette composition sera parfaite
pour les amoureux de saveurs
sucrées d'Antan
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cadeaux
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Qui sommes-nous ?
En savoir plus
La gastronomie, une
passion que nous
partageons

. Biscuits croquants aux cordes ( noisettes, amandes ) - 50 gr - Midi-Pyrénées
. Sablés au cacao extra brut ( environ 20 lingots ) - 100 gr - Midi-Pyrénées

CATALOGUE 2018

. Pain d'épices aux figues ( 45 % de miel de fleurs ) - 90 gr - Basse Normandie
. Confiture de Noël ( 58 % de fruits: Orange, figue, clémentine, abricot sec, épices ) - 100 gr - Hauts-de-France
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. Thé noir de Noël ( thé noir, orange, fruits rouges, canelle ) - 50 gr
. Mini pot en verre hermétique, avec ruban rouge et blanc - parfait pour le thé ou autre
. Plateau bois déco mandala - 27 x 22.5 x 6.2 cm
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