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Nos Co  rets Gourmands Bio



REMERCIEZ, MOTIVEZ & FIDÉLISEZ vos collaborateurs et vos clients
Pour les fêtes de fi n d’année, pour un évènement ou une collaboration à célébrer, nous vous proposons un large choix de coffrets cadeaux 
composés de produits locaux, artisanaux et bio. Le coffret cadeau est le cadeau idéal qui fera sensation !

Nous avons confectionné des coffrets bio et gourmands composés uniquement des produits de notre ter-
roir local. Si vous avez un besoin spécifi que, nous pouvons composer des coffrets sur-mesure, selon un ré-
gime particulier ou sur un thème précis, sur simple demande. 

Nos compositions sont variées et originales, mêlant épicerie sucrée et salée, confi serie et boissons. 
Tous nos produits sont locaux et issus de l’agriculture biologique.

Demande de personnalisation ? Demande d’échantillons ? Pour toutes informations concernant votre pro-
jet, contactez-nous au 02.85.52.40.88 ou par mail à contact@lespaniersbiodescoteaux.com

Expédition individuelle ou groupée sur toute la France. 

Plusieurs tailles de coffrets sont disponibles. Nous pouvons personnaliser vos coffrets avec votre logo, 
insérer des cartes de voeux ou des goodies éthiques  !

NOS CRÉATIONS GOURMANDES & COFFRETS SUR-MESURE

DES PRODUITS BIO & LOCAUX

LA PERSONNALISATION

LA LIVRAISON

UNE ÉQUIPE A VOTRE ÉCOUTE



COFFRET «SAVEURS SUBTILES» - 19.50 € TTC 
•  Confi ture de fraises à la vanille Bio (325g) - Les Côteaux Nantais
•  Rillettes de Mémé  bio (130g) - T’as du pot
•  Galettes sarrasin Bio (100g) - Biscuiterie Thomie

COFFRET «DÉGUSTATION» - 26 € TTC
•  Confi ture de fi gues Bio (325g) - Les Côteaux Nantais
•  Rillettes de saumon au zeste de citron bio (90g ) - Conserverie Gonidec
•  Tartinable au sarrasin carottes & coriandre bio (100g) - Marmite Bretonne
•  Catrinettes - palet breton bio (150g) - Biscuiterie Thomie
•  Crackers coco curry bio (100g) - Gipnix

COFFRET «DÉCOUVERTE» - 29.90 € TTC
•  Muscadet Queue de Morue bio (75cl) - Château du Coing
•  Macarons à l’ancienne bio (150g) - Fleur de Lupin
•  Tartinable de poulet aux oignons caramélisés bio (100g) - Conserverie des Saveurs
•  Rillettes de grondin au massala bio (100g) - Groix & Nature 
•  Crackers au romarin bio (100g) - Gipnix

COFFRET «DÉLICES» - 34.95 € TTC
•  Galettes au caramel Bio à la fl eur de sel bio (120g) - Biscuiterie Thomie
•  Guimauves trois parfums bio (140g) - Fleur de Lupin
•  Miel du rucher des marais bio (250g) - Rucher des Marais
•  Houmous vendéen bio (100g) - Ho’op Gourmand 
•  Rillettes de thon blanc aux tomates séchées bio (90g) - Conserverie Gonidec
•  Crackers au piment d’Espelette bio (100g) - Gipnix

COFFRET «VOLUPTÉ» - 55.00 € TTC
•  Crémant de Loire Bio (75cl) - Domaine Bablut
•  Tartinable de poulet aux tomates et piment d’Espelette bio (100g) - Conserverie des Saveurs
•  Crackers au romarin Bio (100g) - Gipnix
•  Biscuits «l’écureuil» bio (100g) - Fleur de Lupin
•  Pâté médiéval au miel bio (130g) - T’as du pot
•  Rillettes de noix de st jacques à la bretonne bio (100g) - Groix & Nature
•  Mendiants chocolat au lait bio (125g) - Saveurs et Nature

NOS COFFRETS gourmands bio
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LES PRODUCTEURS ET ARTISANS de nos co  rets


