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Nos Coffrets Gourmands Bio

NOS COFFRETS gourmands bio

DES PRODUITS BIO & LOCAUX
NOS CRÉATIONS GOURMANDES
& COFFRETS SUR-MESURE

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

Nous avons confectionné
des coffrets bio et gourmands
composés uniquement des produits
de notre terroir local. Si vous avez un
besoin spéciﬁque, nous pouvons
composer des coffrets sur-mesure,
selon un régime particulier ou sur un
thème précis, sur simple demande.

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

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
Demande de personnalisation ?
Demande d’échantillons ?
Pour toutes informations concernant
votre projet, contactez-nous au
02.85.52.40.88 ou par mail à
contact@lespaniersbiodescoteaux.com

LA LIVRAISON
Expédition individuelle ou groupée
sur toute la France.
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PERSONNALISATION possible parmis notre séléction...
APÉRITIF
. Rillettes (saumon, homard...) 100g - Groix et nature
. Pâté Marin 130 g - Groix et nature
. Rillettes (langoustines au cocos de paimpol, saint Jacques...) 90g - Poisson d’ouest
. Sardine debout à l’huile d’olive vierge extra 200g - Poisson d’ouest
. Crakers 100g - Gipnix & Co
. Tartinade 90g - Amatl’up
(...)

BISCUITS, CONFITURES & CONFISERIES
. Palet 140g - Fleur de Lupin
. Rochers coco 140g - Fleur de Lupin
. Galettes nature / de sarrasin / caramel / chocolat 120g - Biscuiterie Thomie
. Gâteau Nantais 300g - Biscuiterie Thomie
. Cookies pépites de chocolat 170g - Good Morning Vegan
. Pâte à tartiner : chocolat & noisette 270g - Mueizhli
. Le fondant Gaulois bio 4/5 personnes 300g - le fondant Baulois
. Confitures 325g - Côteaux Nantais

(...)
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PERSONNALISATION possible parmis notre séléction...
BOISSONS SANS ALCOOLS
. Jus 25cl - Côteaux Nantais
. Apibul 75cl - Côteaux Nantais
. Schorle 33cl - Les filles de l’Ouest
(...)

VINS, BIÈRES
. Tri-pack Bières + verre de dégustation - Brasserie la conviviale
. Bière blonde, ambrée, blanche 33cl - Brasserie la conviviale
. Muscadet 75cl - Vignobles Günther-Chereau
. Rouges - Anjour villages Brissac 75cl
(...)

BIEN-ÊTRE & ENTRETIEN
. Savon Alep 90g - Mapohème
. Savons 140g - La savonnerie de Marcel
. Bougies 2 formats - Nao
(...)
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NOS COFFRETS gourmands bio
COFFRET «SAVEURS SUBTILES» - 19.50 € TTC
• Confiture 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
• Confiture de figues 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
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NOS COFFRETS gourmands bio
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

5

LES PRODUCTEURS ET ARTISANS de nos coffrets...
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