
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


