
Faites le choix du terroir en
soutenant les artisans
producteurs locaux. 

VOTRE COFFRET
 

100% TERROIR
 

100% SUR MESURE
 

100% RSE
 



Mandiant chocolat lait et orange et amande gril lée - 80gr

Mandiant chocolat noir et orange et amande gril lée - 80gr

Boîte de nougat aux noisettes - 100gr

Boîte de nougat vanil le - 100gr

Boîte de nougat aux amandes gri l lées - 100gr 

Boìte de nougat aux éclats de caramel - 100gr

Chocolat noir et écorce d'orange 

Chocolat noir et gingembre 

Chocolat lait et pépites de caramel 

Les gourmandises de la maison Fruidoraix

 

CÔTÉ SUCRÉ 

CÔTÉ SALÉ

Tapenade - 90gr

Tourmatine - 90gr

Bagnette d'Antibes - 90gr

Bagnette du Golf de Saint-Tropez - 90gr

Confit d'oignons gastronomique au miel et aux fleurs de

bourrache - 145gr

Les tartinables de l'Art des Saveurs.

Ce coffret à 3 produits fera fondre
les coeur de vos collaborateurs, sans
faire fondre votre budget.

3 produits parmi la sélection proposée.

CE COFFRET CONTIENT 

 

COEUR D'ARTICHAUT 
 12€ TTC

Nos coffrets sont livrés avec une carte personnalisable.
Ils sont disponibles avec option végétarienne. 



1  produit parmi la sélection de
gourmandises.

1  produit parmi la sélection de
tartinables .  
1  produit parmi la sélection  d'ol ive de
Provence.

Côté sucré :  

Côté salé : 

Côté boisson :  un produit parmi la
sélection proposée. 

CE COFFRET CONTIENT 

Un coffret composé de 4 produits
pour un assortiment qui vous en
bouche un coin !

FINE BOUCHE 
 20€ TTC

Mandiant chocolat lait et orange et amande gril lée - 80gr 

Mandiant chocolat noir et orange et amande gril lée - 80gr

Boîte de nougat aux noisettes - 100gr

Boîte de nougat vanil le - 100gr

Boîte de nougat aux amandes gri l lées - 100gr 

Boìte de nougat aux éclats de caramel - 100gr

Chocolat noir et écorce d'orange 

Chocolat noir et gingembre 

Chocolat lait et pépites de caramel 

Les gourmandises de la maison Fruidoraix

 

CÔTÉ SUCRÉ

CÔTÉ SALÉ 

Vin rouge 75cl - Horizon

Vin blanc 75 cl - Horizon 

Jus Pressoirs de Provence (pomme de Provence, raisin

muscaté, abricot, pêche, poire.. .)

CÔTÉ BOISSON

Tapenade - 90gr
Tourmatine - 90gr
Bagnette d'Antibes - 90gr
Bagnette du Golf de Saint-Tropez - 90gr
Confit d'oignons gastronomique au miel et aux fleurs de
bourrache - 145gr

Petites olives noires poche - 200gr
Olives vertes dénoyautées en saumure et herbes - poche
200gr
Tapenade à l'ol ive noire - pot 85gr
Tapenade à l'ol ive verte - pot 85gr

Les tartinables de l'Art des Saveurs.

Olives de Provence du Moulin d'Opio.
Nos coffrets sont livrés avec une carte personnalisable.

Ils sont disponibles avec option végétarienne. 



1  produit de la sélection de
Gourmandises.
1  caramel au beurre salé au citron de
Menton IGP.

1 produit parmi la sélection de
tartinables.  
2 produits parmi la sélection Olive de
Provence 
1  produit parmi la sélection de
biscuits apéritifs .   

Côté sucré :  

Côté salé : 

Côté boisson :  un produit parmi la
sélection proposée. 

CE COFFRET CONTIENT 

Mandiant chocolat lait et orange et amande gril lée - 80gr 

Mandiant chocolat noir et orange et amande gril lée - 80gr

Boîte de nougat aux noisettes - 100gr

Boîte de nougat vanil le - 100gr

Boîte de nougat aux amandes gri l lées - 100gr 

Boìte de nougat aux éclats de caramel - 100gr

Chocolat noir et écorce d'orange 

Chocolat noir et gingembre 

Chocolat lait et pépites de caramel 

Les gourmandises de la maison Fruidoraix

Les caramels au beurre salé et citron de Menton IGP de la

Maison du Citron.

 

CÔTÉ SUCRÉ

Vin rouge 75cl - Horizon

Vin blanc 75 cl - Horizon 

Jus Pressoirs de Provence (pomme de Provence, raisin

muscaté, abricot, pêche, poire.. .)

CÔTÉ BOISSON

L'assortiment parfait de 6 produits
gourmets, bons à en tomber...  dans
les pommes ! 

COMME TROIS POMMES
35€ TTC

CÔTÉ SALÉ
Tapenade - 90gr
Tourmatine - 90gr
Bagnette d'Antibes - 90gr
Bagnette du Golf de Saint-Tropez - 90gr
Confit d'oignons gastronomique au miel et aux fleurs de
bourrache - 145gr

Petites olives noires poche - 200gr
Olives vertes dénoyautées en saumure et herbes - poche
200gr
Tapenade à l'ol ive noire - pot 85gr
Tapenade à l'ol ive verte - pot 85gr

Boîte de navettes (goût tomates piment  d'Espelette ou
goût olives) - 150gr

Les tartinables de l'Art des Saveurs.

Olives de Provence du Moulin d'Opio.

Les biscuits apéritifs de la maison Fruidoraix : 

Nos coffrets sont livrés avec une carte personnalisable.
Ils sont disponibles avec option végétarienne. 



CÔTÉ SALÉ
Tapenade - 90gr
Tourmatine - 90gr
Bagnette d'Antibes - 90gr
Bagnette du Golf de Saint-Tropez - 90gr
Confit d'oignons gastronomique au miel et aux fleurs de
bourrache - 145gr

Petites olives noires poche - 200gr
Olives vertes dénoyautées en saumure et herbes - poche
200gr
Tapenade à l'ol ive noire - pot 85gr
Tapenade à l'ol ive verte - pot 85gr

Boîte de navettes (goût tomates piment d'Espelette ou
goût olives) - 150gr

Pâté (au piment d'Espelette, au Genièvre, au Romarin ou
pâté de campagne) - 190gr
Terrine (poulet au thym ou poulet aux herbes de Provence)
- 190gr
Anchoïade - 190gr

Risotto  (à la truffe, aux artichauts, à la noisette du
Piemont IGP, aux cèpes, aux cèpes et tomates, aux
girolles) - 300 gr
Polenta (à la truffe blanche d'été ou aux cèpes ) - 190gr

Les tartinables de l'Art des Saveurs.

Olives de Provence du Moulin d'Opio.

Les biscuits apéritifs de la maison Fruidoraix : 

Entre terre et mer des Délices de Baronnie 

Les risottos et polentas de Pasta Piemonte 

2 produits de la sélection
Gourmandises .
1  caramel au beurre salé au citron de
Menton IGP.

1 produit parmi la sélection de
tartinables .  
2 produits parmi la sélection Olive de
Provence. 
1  produit parmi la sélection de
biscuits apéritifs.  
1  produit parmi la sélection Entre
Terre et mer.
1  produit parmi la sélection de risotto
et polenta.  

Côté sucré :  

Côté salé : 

Côté boisson :  un produit parmi la
sélection proposée. 

CE COFFRET CONTIENT 

Vin rouge 75cl - Horizon

Vin blanc 75 cl - Horizon 

Jus Pressoirs de Provence (pomme de Provence, raisin

muscaté, abricot, pêche, poire.. .)

CÔTÉ BOISSON

LA CRÈME DE LA CRÈME
50€ TTC

Mandiant chocolat lait et orange et amande gril lée - 80gr 

Mandiant chocolat noir et orange et amande gril lée - 80gr

Boîte de nougat aux noisettes - 100gr

Boîte de nougat vanil le - 100gr

Boîte de nougat aux amandes gri l lées - 100gr 

Boìte de nougat aux éclats de caramel - 100gr

Chocolat noir et écorce d'orange 

Chocolat noir et gingembre 

Chocolat lait et pépites de caramel 

Les gourmandises de la maison Fruidoraix

Les caramels au beurre salé et citron de Menton IGP de la

Maison du Citron.

 

CÔTÉ SUCRÉ

Nos coffrets sont livrés avec une carte personnalisable.
Ils sont disponibles avec option végétarienne. 

Une sélection de 10 produits qui
donnera un bon coup de fouet pour
finir l 'année en beauté. Renversant ! 



Ce coffret de 11 produits
gastronomiques est une invitation
pour un voyage gustatif al lant de
l'apéritif au dessert en passant par
un accord mets et vin d'exception.
Parce que l'on ne vous prends pas
pour des truffes.

TRUFFE SUR LE GÂTEAU
70€ TTC

2 produits de la sélection
Gourmandises.
1  caramel au beurre salé au citron de
Menton IGP.
1 crème de marron de la Confiserie
Azuréenne. 

1  produit parmi la sélection de
tartinables. 
1  produit parmi la sélection Olive de
Provence 
1  produit parmi la sélection de
biscuits apéritifs.  
1  produit parmi la sélection Terre et
mer
1 produit parmi la sélection de  r isotto
et polenta.  
1  crème de truffe d'été

Côté sucré :  

Côté salé : 

Côté boisson :  1  produit parmi la
sélection proposée. 

CE COFFRET CONTIENT 

Le blanc cuvée principium 75cl Vignoble Rasse

Le rosé cuvée la fontaine 75cl Vignoble Rasse 

Jus Pressoirs de Provence (pomme de Provence, raisin

muscaté, abricot, pêche, poire.. .)

CÔTÉ BOISSON

Mandiant chocolat lait et orange et amande gril lée - 80gr 

Mandiant chocolat noir et orange et amande gril lée -  80gr

Boîte de nougat aux noisettes - 100gr

Boîte de nougat vanil le - 100gr

Boîte de nougat aux amandes gri l lées - 100gr 

Boìte de nougat aux éclats de caramel - 100gr

Chocolat noir et écorce d'orange 

Chocolat noir et gingembre 

Chocolat lait et pépites de caramel 

Les gourmandises de la maison Fruidoraix

Les caramels au beurre salé et citron de Menton IGP de la

Maison du Citron.

La crème de Marron (200 gr) de la Confiserie Azuréenne 

 

CÔTÉ SUCRÉ

Pour une sélection sans alcool,
comptez un produit de la gamme Olive
de Provence  et une tartinade en plus ! 

CÔTÉ SALÉ
Tapenade - 90gr
Tourmatine - 90gr
Bagnette d'Antibes - 90gr
Bagnette du Golf de Saint-Tropez - 90gr
Confit d'oignons gastronomique au miel et aux fleurs de
bourrache - 145gr

Petites olives noires poche - 200gr
Olives vertes dénoyautées en saumure et herbes - poche
200gr
Tapenade à l'ol ive noire - pot 85gr
Tapenade à l'ol ive verte - pot 85gr

Boîte de navettes (goût tomates piment d'Espelette ou
goût olives) - 150gr

Pâté (au piment d'Espelette, au Genièvre, au Romarin ou
pâté de campagne) - 190gr
Terrine (poulet au thym ou poulet aux herbes de Provence)
- 190gr
Anchoïade - 190gr

Risotto  (à la truffe, aux artichauts, à la noisette du
Piemont IGP, aux cèpes, aux cèpes et tomates, aux
girolles) - 300 gr
Polenta (à la truffe blanche d'été ou aux cèpes ) - 190gr

Les tartinables de l'Art des Saveurs.

Olives de Provence du Moulin d'Opio.

Les biscuits apéritifs de la maison Fruidoraix : 

Entre terre et mer des Délices de Baronnie 

Les risottos et polentas de Pasta Piemonte 

La crème de truffe d'été (80gr) du Café de Flore  

Nos coffrets sont livrés avec une carte personnalisable.
Ils sont disponibles avec option végétarienne. 



Pour une sélection sur mesure contactez nous ! 
Nous serons heureux de confectionner 

avec vous le coffret terroir qui vous ressemble.
 
 

olive@beeshary.com 


