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Les biscuits sucrés** : ils accompagneront vos goûters et vous réconforteront
environ 20 biscuits
Nature, 
Citron, 
Pépites de chocolat,
Caramel beurre salé maison au miel.

Les sablés salés** : les alliés de vos moments de convivialité
environ 16 biscuits

Brebis et piment d’Espelette, 
Roquefort et noix, 
Comté noisette,
Granna Padano AOP romarin.

Les pains d’épices** 5 parts
Le traditionnel : il sera parfais à consommer avec un thé à tous 
moment de la journée.

Le figue et piment d’Espelette : En sucré/salé il sera merveilleux 
avec du fromage ou du foie gras mais aussi pour les petites 
faims.

Les Cookies**
- Fort en chocolat (environ 9 pièces) 90g: Un incontournable qui 
se dévore à volonté !

Palets d’hiver à la cannelle

Biscuits aux épices de noël

Bonhomme de noël 
aux épices et miel



Composez vos coffrets librement

Cochez les cases à droite du bon de commande



Structure : …...................................................................

Service : …..............................................................................................

Nom et prénom  : …...................................................

Téléphone : …........................................................

Sablés sucrés 120 gr Prix Quantité Total

Nature 3,50 €     
Citron 3,50 €     
Pépites de chocolat 3,50 €     
Caramel beurre salé maison 3,50 €     

Sablés Salés 80gr
Brebis piment d'Espelette 3,90 €     
Roquefort Noix 3,90 €     
Granna Padano romarin 3,90 €     
Comté Noisette 3,90 €     

Pains d'épices 100 gr
Traditionnel 4,50 €     
Figues et piment d'Espelette 4,50 €     

Cookies 90 gr
cookies fort en chocolat 3,50 €     

Noël
Biscuits aux épices 120 gr 3,50 €     
Palets à la cannelle 100 gr 3,50 €     

Bonhomme épices et miel 35 gr 2,50 €     

confiture d'oignon 120 gr. 4,50 €     

confiture de merlot 120 gr. 4,50 €     

confiture de fruit (parfum aléatoire) 250gr 4,50 €     

Tapenade 90gr 5,00 €     

Bière de d'hiver "la gorge fraiche" 33cl 3,50 €     

Bière de d'hiver "la gorge fraiche" 75cl 8,00 €     

vin blanc* 8,50 €     

vin rosé local* 8,50 €     

vin rouge local* 8,50 €     

emballage cadeau cellophane 0,50 €     

emballage corbeille en carton obligatoire avec une bouteille 2,00 €     

les commandes seront regroupées et distribuées au tour du 19 décembre
* Domaine de soustres ou château St Mar�n des Champs Total
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Une envie particulière... contactez moi ! : histoiresgourmandes.fr


