
NOËL
Cadeaux gourmands à (s’)offrir !

Cette année, découvrez nos nouveaux 
packaging avec deux nouvelles  
recettes ! Des cadeaux prêts à poser 
au pied du sapin pour célébrer Noël 
avec gourmandise...

Les Biscuits
Pompes à huile 
En Provence, la Pompe à huile est  
l’incontournable des treize desserts que 
l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont 
revisitée, dans le respect de la tradition 
provençale, en deux recettes de biscuits 
sablés!  

Traditionnelle ou aux fruits confits !
Né d’une ancienne recette de  
famille, notre gâteau de Noël vous 
séduira par son bon chocolat noir 
mais surtout par sa richesse en 
amandes, ses oranges confites et 
ses noix mettant ainsi à l’honneur 
trois des treize desserts provençaux!

Le Gâteau
de Noël

C’est
Nouveau !

Nouveaux
emballages !

Les Sablés
de Noël
Qui dit Noël dit Sablés de Noël n’est-ce pas ? 
Etoiles, Coeurs, Sapins... Savourez ces sablés tels quels, 
accompagnés d’une tasse de chocolat  chaud ou de thé de 
Noël, ou amusez-vous à les décorer avec une glace royale 
maison (on vous donne la recette sur l’étui !).

C’est
Nouveau !

C’est
Nouveau !À GLISSER DANS

VOS COMPOSITIONS 
GOURMANDES !
Retrouvez nos Navettes et Canistrelli dans des emballages cadeaux à offrir pour Noël, 
la nouvelle année ou tout autre événement qui apporterait de la gourmandise dans vos  
compositions destinées à vos clients ou collaborateurs !
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LES GAMMES
SAISONNIÈRES

pour des événements et opérations réussis !
Découvrez nos gammes saisonnières pour des opérations en éditions limitées tout au 
long de l’année ! Craquez pour nos coffrets cadeaux Cœurs de Macarons; Laissez-vous  
tenter par nos Croquets sucrés aux saveurs provençales; Séduisez les gourmets avec nos  
mini-toasts à la figue à marier avec le foie gras...  
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St Valentin
Fêtesdes mères Fêtes defin d’année

Fêtes des grands mères Fêtes des écoles
Souvenirsde vacances

La gamme des 
Cœurs de Macarons
                 

La gamme des 
Croquets sucrés

Les biscuits au chocolat
Coffret édition limitée
Cookies, Croquants et 
Sablés au chocolat noir

Les mini-toasts Figue
à marier avec le foie gras

SANS 
GLUTEN

SANS 
LAIT

C’est
Nouveau !

C’est
Nouveau !

Disponibilité 
des produits

Coffret BIO 2 recettes
Cœurs de Macarons
Cœurs de Macarons
amande & framboise
Boîte métal
Les biscuits au chocolat
Cœurs de Macarons
amande & lavande

Cœurs de Macarons
amande & châtaigne

Mini-toasts Figue

Croquets abricot

Croquets lavande
et miel de Provence IGP

Une élégante boîte métal 
cadeau garnie de Cookies, 
Croquants et Sablés pour les 
fondus de chocolat noir !

Réalisez des mariages de saveurs 
élégants et gourmands pour des 
toasts spécial foie-gras ! 

Du croquant, des amandes,  
de bons ingrédients ensoleillés... 
Découvrez nos biscuits qui vous 
feront plonger en Provence...
Les recettes : 
lavande & miel de Provence IGP
abricot

La douceur du Macaron dans un  
coeur tendrement gourmand... 
Retrouvez notre gamme à offrir 
avec des étuis premium où vous 
pourrez écrire un petit message 
personnalisé  !

Les recettes : 
amande & framboise
amande & châtaigne
amande & lavande

Un coffret de Coeurs de Macarons BIO 
avec deux sachets : amande & orange 
BIO + amande & chocolat BIO! Deux 
recettes pour deux fois plus de plaisir ...

BIO



CROQUETS
à grignoter à l’apéritif

A découvrir de toute urgence, une gamme de 6 recettes de biscuits croquants, avec des éclats 
d’amandes, à grignoter à l’heure de l’apéritif ou à savourer dans une salade. Une gamme en accord 
avec l’identité et les valeurs de la Biscuiterie de Provence : un approvisionnement en ingrédients 
nobles 100% d’origines naturelles, le plus possible issus de productions locales, sans aucun additif, 
arôme artificiel, huile de palme ou encore conservateur ! En résumé ? Du bon, du goût et du coin ! 

Recettes ensoleillées
comme nulle part ailleurs

Plusieurs 
conditionnements
disponibles !

Olives de Nyons AOP
Étui 90g / Packs 150g / Boîte métal 300g

Pistou & Parmesan AOP
Étui 90g / Packs 150g / Boîte métal 300g

Tomates de Provence 
& Piment d’Espelette AOP
Étui 90g / Packs 150g / Boîte métal 300g

Picodon AOP
Étui 90g / Pack Drôme 150g            

Ail de la Drôme IGP
Étui 90g / Pack Drôme 150g / Boîte métal  300g

Ail noir
Étui 90g           
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TOASTS
à savourer avec du FROMAGE

Inspirés de nos fameux Croquets à grignoter, les Toasts sont des biscuits fins et délicats, riches en 
fruits, pour accompagner le fromage. Craquants et extrêmement savoureux, ils apporteront subtilité 
et originalité pour des mariages de saveurs exceptionnels. Des recettes simples et des ingrédients 
de qualité pour une gamme de trois références à découvrir sans tarder...

C’est
Nouveau !

Recettes gourmandes 
riches en fruits

Des Toasts
hyper savoureux
pour sublimer
le fromage !

Amande & Figue  Étui 120g
À marier avec les fromages à pâte dure affinés 
comté, mimolette extra-vieille, tomme de brebis...) ou 
au contraire, les fromages frais acidulés comme la 
mozzarella ou encore la feta...

Amande & Abricot  Étui 120g
À marier avec les fromages onctueux et persillés (Bleu  
d’Auvergne, Roquefort, Stilton...) ou au contraire un 
chèvre rehaussé d’une petite touche de miel...

Amande & Datte  Étui 120g
À marier avec les fromages frais non  affinés, qu’ils soient  
crémeux ou encore mousseux (chèvre frais,  
ricotta, cottage cheese,...) ou au contraire, 
les fromages à pâte molle comme le brie ou encore 
le camembert…



BISCUITS
TRADITIONNELS

Délices du Sud

Découvrez nos biscuits traditionnels et incontournables en Provence ! Des spécialités réalisées par 
nos pâtissiers avec du matériel artisanal, un savoir-faire d’antan et des ingrédients, pour la plupart, 
locaux de grande qualité. Entre recettes à l’ancienne ou encore spécialités iconiques, découvrez 
nos délicieux biscuits à savourer avec un café, un thé ou tout autre instant gourmand...

Biscuits adorés des petits
et grands gourmands !

Plusieurs 
conditionnements
disponibles !

Craquantes aux amandes
Étui 180g / Pack Café gourmand 210g / Boîte métal 320g

Canistrelli au citron
Étui 180g / Pack Café gourmand 210g / Boîte métal 320g

Navettes à la fleur d’oranger
Étui 180g / Pack Café gourmand 210g / Boîte métal 320g
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BISCUITS
GOÛTERS
Pour petits et grands gourmands !

Qui a dit que les sablés étaient une affaire de bretons et les cookies une spécialité américaine ?  
Ici même à la Biscuiterie, nous nous sommes lancés dans la réalisation de sablés à base d’amande 
et de cookies inspirés de saveurs méditerranéennes ! Avec de très bons ingrédients, ces biscuits 
aux saveurs tendrement régressives, seront un régal pour vos papilles.

De grands classiques
revisités avec amour !

Des recettes BIOBIO
ultra gourmandes !

Sablés Caramel beurre salé
Étui 120g           

Cookies Figue & Noisette
Étui 120g / Pack Cookies 210g / Boîte métal 310g

Sablés Vanille Bourbon
Étui 120g           

Cookies Citron de Menton IGP & Amande
Étui 120g / Pack Cookies 210g / Boîte métal 310g

Sablés Chocolat noir
Étui 120g           

Cookies Chocolat noir & Noisette
Étui 120g / Pack Cookies 210g / Boîte métal 310g
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MACARONS
SANS GLUTEN & SANS LAIT

Fabriqués selon des méthodes traditionnelles, nos Macarons séduisent petits et grands  
gourmands depuis plus de 20 ans. Appréciés pour leur cœur moelleux à souhait, ils sont aussi  
savoureux que délicats et associent les meilleurs ingrédients pour des mariages de saveurs comme 
nulle part ailleurs ! 
Une richesse en amandes (entre 30 et 43% par recette), des listes d’ingrédients extrêmement 
courtes (sur une base d’amande, de sucre, de miel et d’oeuf) pour des petites pâtisseries,  
sans gluten et sans lait, tout simplement irrésistibles ! 

Tellement gourmands avec 
leur moelleux irresistible !

Nouvelle 
Recette

UN TRAVAIL 
D’ÉCO-CONCEPTION
Nos équipes R&D ont travaillé sur les emballages 
des Macarons en vue de les rendre plus responsables 
et respectueux de l’environnement. 
RÉSULTAT ? UN SACHET AVEC 24% DE  
PLASTIQUE EN MOINS + UN ÉTUI AVEC 15% 
DE CARTON EN MOINS MAIS DES RECETTES  
TOUJOURS AUTANT DÉLICIEUSES !

D’ÉCOUTE CLIENT
Répondant à une demande croissante pour une 
différenciation des saveurs plus marquée et  
esthétique, nous avons fait le choix de créer un étui 
par recette. C’est désormais une jolie gamme qui 
vient habiller vos rayons !

Amande & Miel de Provence IGP Étui 150g           

Amande Étui 130g           

Amande & Noisette Étui 130g           

Amande & Chocolat Étui 130g           

Amande & Figue Étui 130g           

Amande & Citron Étui 130g           

Amande & Chocolat noir
Coeur de Guanaja de Valrhona Étui 130g                   
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GÂTEAUX
MOELLEUX

Prêts à déguster - SANS GLUTEN

Nés d’une recette familiale il y a plus de 25 ans, nos gâteaux moelleux aux amandes sont la définition 
même de la gourmandise ! Sans gluten, grâce à leur richesse en amandes, ils vous séduiront par 
leur texture moelleuse qui fond en bouche et par leurs saveurs incomparables. Découvrez ces  
gâteaux réalisés avec très peu d’ingrédients, tous sélectionnés avec le plus grand soin, et cuits 
dans leur moule en acier, pour des recettes comme à la maison ! Avec leur emballage unique et 
100% recyclable, vous aurez un dessert prêt à être déguster à tout instant, qui gardera toute sa 
fraicheur et son moelleux plus d’une année…

11 recettes
délicieuses
à démouler !

Dont deux recettes 
Créations exclusives 
imaginées avec la 
Maison du citron 
et Valrhona !

Amande & Châtaigne Étui 240g           

Amande & Vanille Étui 120g / Étui 240g           

Amande & Chocolat Étui 240g           

Amande & Citron Étui 240g           

Amande, Figue & Raisin Étui 240g           

Amande Étui 225g           

Amande & Chocolat Étui 225g           

Amande & Noisette Étui 225g           

Amande & Citron de Menton IGP Étui 225g           

Amande & Chocolat noir
Coeur de Guanaja de Valrhona Étui 225g           

Amande & Orange Étui 225g           
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