Veuillez trouver ci-après nos nouveaux tarifs hiver 2018-2019 et quelques idées de cadeaux originales
de compositions gourmandes, que cela soit pour vos clients, les salariés de votre entreprise, votre famille ou
vos amis ; tous nos articles, quelle que soit leur valeur, peuvent être emballés individuellement
"façon cadeau" et envoyés à l'adresse que vous souhaitez.
Nous pouvons également imprimer un message personnel ou joindre la carte que vous nous aurez confiée.
Et si vous avez un budget, une idée précise... contactez-nous !
nous confectionnerons votre propre coffret personnalisé.

Groupez vos commandes pour bénéficier
de nos cadeaux et de nos gratuités !
Afin de vous remercier pour votre fidélité, nous aurons le plaisir de vous offrir :
•
pour toute commande de 180 €* minimum : Un ensemble composé d’:
- Un tablier sommelier professionnel brodé « Château Langoiran »
- Un Château Langoiran Cuvée La Gravière 75 cl 2014
Cadillac Côtes de Bordeaux
- Une Galantine de dinde aux éclats de pistaches et aux abricots 120 gr
(Valeur 30 € TTC)

• pour toute commande de 500 €* minimum :
- Un coffret « Découverte » de 6 bouteilles panachées 75 cl de vin rouge de la propriété
- Un assortiment de charcuteries traditionnelles haut de gamme de 1,4 kg composé d’une
planche à découper en bois, 1 grand couteau, 3 fuets (nature, un au poivre et un à l'ail doux), 1 chorizo,
1 coppa… Ces produits proviennent de la région de Teruel et sont particulièrement adaptés aux apéros
entre amis, ils sont confectionnés par la même famille depuis 1949. Celle-ci perpétue depuis plus de
3 générations la tradition ancestrale de la charcuterie haut de gamme.
Un tablier sommelier professionnel brodé « Château Langoiran »
(Valeur de 70 € TTC)

Nous vous remercions pour votre confiance,
*Commande passée avant le 31 mars 2019

A très bientôt !
Frédérique Gonfrier
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