Un éventail de saveurs
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Mendiants chocolats
et amandes
Biscuiterie artisanale
d'Auvergne
Au choix : chocolats
laits ou noirs.
Soit 31,20 € le kilo.

Maxi cornet chocolat
3 cœurs
Maison Taillefer
Des cœurs à déguster :
au chocolat blanc
spéculoos, lait caramel
et noir passion.
Soit 33,17 € le kilo.
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LE SACHET
DE 270 G

Papillotes Révillon
Au choix : lait grands
pralinés ou noir grandes
origines.
Soit 20,37 € le kilo.

Fabriqué
en France

LE CORNET DE 300 G
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Pain d’épice au miel à l’ancienne Apidis
Un pain d’épice de tradition, à l’ancienne. Pour les amoureux
des origines du pain d’épice.

Coffret pause détente
Maison Taillefer
Composé de 7 produits : un pot de 25 g de thé noir
noisette-vanille, un pot de 25 g de thé noir et vert
jasmin fraise pamplemousse, un pot de 25 g de thé
vert ananas-vanille, un mini-cornet de 80 g de billes
de céréales aux 3 chocolats, un mug et une cuillère
à thé, une boîte métal.
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LE PAIN D’ÉPICE DE 1 KG

DU 29 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Merveilleux
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NOTRE SÉLECTION
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LE COFFRET
DE 60 SACHETS
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90

LA BOÎTE DE 24 SACHETS

Tisane de noël bio Araquelle
Dans une jolie boîte métal un mélange de plantes, de fruits
et d’épices bio. Au choix : Noël, Pôle Nord ou Père Noël.

Panier Gourmand

Coffret thés et infusions
Pagès
Découvrez une sélection
de thés et d'infusions réunie
dans un joli coffret en bois !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
LOIRE : BALBIGNY - CHAZELLES-SUR-LYON - NOIRÉTABLE - SAINT-GERMAIN-LAVAL - LA TOURETTE
SAINT-GENEST-MALIFAUX - CIVENS - SAINT-JUST-EN-CHEVALET - SURY-LE-COMTAL - SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
HAUTE-LOIRE : MONTFAUCON - TENCE - CRAPONNE-SUR-ARZON - LANGEAC - SAINT-PAULIEN
LOZÈRE : LANGOGNE • PUY DE DÔME : SAINT-ELOY-LES-MINES
ALLIER : LURCY-LEVIS - VARENNES-SUR-ALLIER - MONTMARAULT
Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques grand public. Les prix indiqués sont valables du 29 novembre au 31 décembre 2021. Nous avons commandé les articles en quantité
suffisante. Si un produit venait à manquer avant la fin de la promotion, nous vous fournirons un produit équivalent au même prix dans les meilleurs délais. Photos non contractuelles. Suggestions de présentation.
Sous réserve d’erreurs typographiques ou omissions. Crédit photo : ©Fournisseurs, ©IStock. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS Saint-Etienne 514 434 984 00019. Création et réalisation :
- trenta.fr
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Composé de 8 produits : une
paniette carton, une bouteille de
37,5 cl de Côtes de Gascogne
IGP mœlleux Gros Manseng, une
bouteille de 37,5 cl de vin de
Bordeaux AOC rouge Champs
de Gaillard, un bocal de 90 g de
terrine aux épices douces de
noël, un bocal de 90 g de terrine de chevreuil au Cognac Fine
Champagne, un bocal de 90 g de terrine Quercynoise, un
sachet de 80 g de biscuits aux amandes enrobés de chocolat
Valrhona, un sachet de 75 g de palets chocolat noir 73 %
amandes grillées. Biscuiterie artisanale d'Auvergne.
*Avec plus de 900 magasins, Gamm vert est la jardinerie N°1 en France (931 magasins au 01/07/21).

Foie gras : l'incontournable de la table !
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Un apéro de fête réussi !
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Foie gras de canard entier IGP
du Sud-Ouest Les Sens du Terroir
Un foie gras d’une grande finesse,
assaisonné de poivre et de sel.
Soit 99,23 € le kilo.
Existe aussi en bocal de 180 g à 15,90 €.
Soit 88,33 € le kilo.

Rillettes pures de canard
Les Fermiers Occitans
À déguster en entrée sur une
tranche de pain de campagne
ou en casse-croûte pour les petites
faims de la journée.
Soit 17,78 € le kilo.
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Planche apéro des copains La Quercynoise
Composé de 5 produits : une terrine de campagne de 90 g au piment
d'Espelette, un bocal de 90 g de délice aux grattons confits, un bocal de
100 g de caviar d'aubergine, un bocal de 100 g de confit du soleil, une
planche en bois et son tartineur.

Bloc de foie gras de canard IGP
du Sud-Ouest La Quercynoise
Découvrez les saveurs du Sud-Ouest grâce
à ce foie gras de canard riche en saveurs !
Soit 42,14 € le kilo.
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LE PAIN D’ÉPICE DE 300 G
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Coffret noël sous la neige
Quercynoise
Composé de 6 produits : deux
terrines de 180 g, un bloc de
90 g de foie gras de canard
du Sud-Ouest, une bouteille
de 37,5 cl de Bergerac rouge
AOP Chevalier Grand Claud,
un bocal de 80 g de perles
chocolatées au caramel
beurre salé, un coffret carton.

Coffret Repas de Fêtes La Quercynoise
Composé de 7 produits : une bouteille de 37,5 cl
de Landes IGP mœlleux Gros Manseng, Marquis
de Castelneau, un bocal de 300 g de sublime de
volaille sauce aux girolles, un bloc de 40 g de foie
gras de canard, un bocal de 30 g de confiture de
figue bio, un sachet de 40 g de perles chocolatées
au caramel beurre salé, un sachet de 50 g de
croustillants coco bio, une boîte ronde cartonnée
décor noël.Pour 1-2 personnes.

LE COFFRET

La sélection de nos experts
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Étiquette
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LE BOCAL DE 180 G
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Terrine aux épices douces de noël
La Quercynoise
L’alliance d’une terrine de campagne
et des 5 épices phares de noël.
Soit 16,39 € le kilo.
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LA BOUTEILLE DE 75 CL

Vin mœlleux Côte de Gascogne IGP
Gros Manseng CIAVG
Nez d'agrumes et de fruits tropicaux.
Belle onctuosité en bouche.
Soit 5,20 € le litre.
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Foie gras de Canard entier IGP
du Sud-Ouest La Quercynoise
Foie gras de canard, sel de Guérande,
poivre et sucre sont les uniques
ingrédients. Préparation sans colorant
et de façon naturelle.
Soit 79,67 € le kilo.
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Pain d’épice spécial foie gras Apidis
Accompagnera à merveille votre foie
gras et en réhaussera les saveurs.
Aux dattes et raisins secs.
Soit 13,17 € le kilo.
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la bouteille pour 6 achetées

AU LIEU DE 8,30 €
LA BOUTEILLE DE 75 CL
Côtes du Rhône
Villages Visan
Notre Dame des Vignes
Ortas
Nez intense et complexe
sur des notes de violette
et de poivre blanc.
Soit le litre à l’unité : 11,07 €.
Soit le litre pour 6 achetées : 9,23 €.
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Saint-Joseph AOP
Rochevine - Le Reposoir
Cave Saint-Désirat
Notes de fruits rouges,
nez boisé.
Soit 17,27 € le litre.

Grand vin de Bourgogne
Saint-Véran AOC
Domaine Michel
Chavet & Fils
Vin frais et souple. Dégage
des arômes de fruits à
chair blanche et des notes
d’agrumes.
Soit 11,47 € le litre.

Coffret Saint-Joseph
rouge AOP
Cave Saint-Désirat
La bouche est ample, souple
et fraîche. Jolie structure.
Soit 23,93 € le litre.
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LE MAGNUM
DE 1,5 L
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LE COFFRET
DE 3 BOUTEILLES
DE 75 CL

Coffret bières
Brasserie du Mont-Blanc
La blanche, la blonde et la
rousse : 3 saveurs à découvrir
! Une vraie référence des
Alpes !
Soit 7,51 € le litre.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Demandez votre carte de fidélité en magasin, elle est gratuite ! Consultez le cumul de vos points grâce à votre espace personnel sur
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