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Notre Savoir Faire :
Le coffret à la carte

> Le Vintage

Le Vintage
Cet élegant coffret est composé de
produits
fins
gastronomiques
français. Les amarettis moelleux
apportent
une
touche
de
gourmandise italienne.

Emballages et accessoires
cadeaux

L'ensemble vous est présenté dans
une magnifique boîte au décor
orginal - photos des années 50, qui
pourra être facilement réutiliser en
tant que boîte à photos, à
souvenirs...

Trouvez le contenant
correspondant à vos
besoins

Disponibilié : SUR COMMANDE

Demande de devis
Une demande, un
conseil, un devis ?

Partager sur Facebook
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20,40 € HT : 21,91 € TTC

Imprimer

Qui sommes-nous ?
Informations Devis
La gastronomie, une
passion que nous
partageons

CATALOGUE 2018

En savoir plus

. Duo de saumon et cabillaud façon tartare - 100 gr - Pays de Loire
. Tartinable de foie gras de canard aux figues - 100 gr - Nouvelle Aquitaine
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Evènement

. Confit aux trois légumes (poivrons, carottes, tomates) - 100 gr - Occitanie
. Biscuits amarettis moelleux à l'amandes - 75 gr - Italie, Ligurie
. Confiture de Noël ( 58 % de fruits, orange, clémentine, figue, abricot sec, épices ) - 300 gr - Hauts-deFrance
. Pain d'épices aux figues ( 48 % de miel ) - 90 gr - Basse Normandie
. Chocolats de Noël - 100 gr - Aquitaine
. Boite en carton, décor La Poste, photos des années 50 - 25 x 25 x 10 cm
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