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Notre Savoir Faire :
Le coffret à la carte

> Qui sommes nous ?

Qui sommes-nous?
Harmonie des Saveurs, créateur de colis gastronomique depuis plus de 20 ans, vous accompagne dans le choix
de vos cadeaux pour vos événements.

Emballages et accessoires
cadeaux

Parce que chaque personne est unique et que votre cadeau doit rendre chaque occasion spéciale, nous nous
efforçons de vous proposer originalité, gourmandise et créativité au meilleur prix.
Nous nous plaçons en véritables conseillers en pré-selectionnant les meilleurs produits de nos terroirs et vous
proposons une offre "à la carte".

Trouvez le contenant
correspondant à vos
besoins

Demande de devis

En fonction de votre budget et de vos attentes, nous composons avec vous votre coffret en vous laissant le choix
parmi nos produits et contenants.
La proximité est une valeur qui nous tient à coeur, c'est pourquoi nous travaillons essentiellement sur des produits
"Made in France", issus de la filière courte mais aussi, que nous organisons des dégustations au sein de notre
show-room pour une totale transparence auprès de nos clients.
Contactez-nous pour une dégustation personnalisée au 03 26 05 71 14

W ith PDFmyURL anyone can convert entire websites to PDF!

Une demande, un
conseil, un devis ?

EXPORTER CETTE PAGE EN PDF

Qui sommes-nous ?
La gastronomie, une
passion que nous
partageons
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France
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LMB Harmonie
17 avenue de la Gare
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