Cette année,
offrez le Foie Gras
en panier-cadeau !
Commander : 514-570

3682

OFFRIR UN PANIER-CADEAU, C’EST SIMPLE COMME UN SOURIRE !
Vous choisissez les paniers désirés, Vous passez votre commande par téléphone
Nous confirmons votre commande par courriel, Vous signez le bon de commande et les modalités
Nous vous expédions les paniers à la date prévue, Vous réglez la facture à la livraison
Vous effectuez vous-même la livraison à vos amis, ou, Nous nous en chargeons pour vous (prix sur devis)

Tarifs 2015

(prix avant taxes)

Foie gras 150gr pour deux, emballage boite blanche luxe
Foie gras 150gr sous-vide, deux petits pains d’épices

34,00$

Foie gras 200gr emballage cadeau boite métal
Bloc de foie gras 200gr sous-vide

40,50$

Foie gras 200gr et pain d’épices en sac Provençal
40,50$
Bloc de foie gras mi cuit sous-vide 200gr, un pain d’épices recette de Provence,
sac tissu de Provence réutilisable
Foie gras 200gr, délices salés
78,00$
Bloc de foie gras 200gr sous-vide, tapenade d’olives noires, tapenade de tomates
aux noix, sablés salés au fenouil, mélange d’herbes de Provence, boite de biscuits
au parmesan et fleur de thym, un tablier Petite Terrasse de Provence
Foie gras et poterie de Provence
120,00$
Bloc de foie gras 250gr sous-vide, un pot confiture de citron doux à la lavande,
un pain d’épices, sablés salés aux herbes de Provence, sablés apéritif au poivre
rose, herbes de Provence mélange de la Chef, une authentique poterie d’Anduze
en Provence, un tablier Petite Terrasse de Provence.

Composez vos paniers à votre goût
Bloc de foie gras mi-cuit
250 gr
500 gr
1 kg

Réservez maintenant *
et gagnez 5% !!

514-570 3682
*Offre valable jusqu’au 1er décembre 2015

Gourmandises Provençales
Confiture de citron doux 350gr
Pain d’épices Provençal 350gr dans son panier
Sablés à la lavande et billes de truffon au porto en boites cristal
Étoiles et bonshommes pain d’épices en boite métal

50,00$
100,00$
198,00$
8,50$
10,50$
17,00$
25,00$

Tous les paniers sont accompagnés d’une recette de la Chef Michèle Herblin,
ainsi que d’une fiche produit et mode de conservation

