Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
19.95€

14.95€

22.95€

Communiqué de Presse

19/09/2016

Coffret Tradition

Coffret Délicatesse

Coffret Pause Gourmande

Terrine Gasconne
au jambon de Bayonne

Thon au poivre de Sichuan à tartiner

Guimauves enrobées chocolat lait

Terrine de canard au magret

Galettes bretonnes

Galettes bretonnes

Terrine forectière
aux chanterelles & cèpes

Truffes chocolat macaron

Truffes chocolat praliné

Tartelettes caramel beurre salé
&chocolat au lait

Terrine landaise à l’Armagnac

Vigneau Côtes de Bergerac
moelleux AOC

Tartelettes aux fraises de la Drôme

Truffes chocolat
Vigneau Côtes de Bergerac
Moelleux AOC

Bonbons berlingots rayés
Mini-crêpes suzettes
à l’Armagnac

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
25.95€

24.95€

26.95€

Coffret Plaisirs Gourmands

Coffret Cadeau Gourmand

Coffret Séduction

Terrine forestière
aux chanterelles & cèpes

Foie gras de canard IGP Sud-Ouest

Assortiment de chocolats
noir & lait

Terrine de canard pruneaux & Armagnac
Terrine de canard au magret
Coq au vin de Maury sauce foie gras,
marrons & girolles
Biscuits à la canelle enrobés
de chocolat
Bordeaux rouge AOC Grande Réserve

Toast pain d’épices à la figue
Terrine de canard au magret

Bouchées de chocolat au lait
fourrées spéculoos

Tartelettes caramel beurre salé
& chocolat au lait

Réglette 8 carrés gourmands assortis

Truffes chocolat praliné
Vigneau Côtes de Bergerac
Moelleux AOC

Canelés de Bordeaux au rhum
Biscuits à la canelle enrobés
de chocolat
Coeur au miel pain d’épices

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
29.50€

28.95€

34.90€

Coffret Enchantement

Coffret Gastronomie Sud-Ouest

Coffret Tradition Gourmande

Courgettes grillées au chèvre & miel
à tartiner

Terrine de canard au magret

Crème brûlée au
foie gras de canard

Homard et fleur de sel à tartiner
Terrine de canard aux pistaches
& zestes d’orange
Carrés normands caramel
au beurre salé
Trio d’agrumes rafraîchis au cognac
Truffes chocolats éclats caramel
au beurre salé
Vigneau Côtes de Bergerac
Moelleux AOC

Terrine de canard aux pruneaux
& Armagnac

Terrine de canard au magret

Canelés de Bordeaux au rhum
Confiture de cerises noires
Framboises rafraîchies
au vin de Gascogne
Chatines cacao - Amandes enrobées
de chocolat au lait

Délice de canette
à la crème de cèpes
Tartelettes caramel beurre salé
& chocolat au lait
Griottes rafraîchies au Kirsch

Vigneau Côtes de Bergerac
rouge AOC

Vigneau Côtes de Bergerac
rouge AOC

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
39.95€

43.95€

49.95€

Coffret Soirée Scintillante

Coffret Romance

Coffret Foie Gras Festif

Foie gras de canard IGP Sud-Ouest

Homard & fleur de sel à tartiner

Terrine forestière aux
chanterelles & cèpes

Saint-Jacques à la truffe à tartiner

Foie gras de canard entier
IGP Sud-Ouest

Coq au vin de Laury sauce foie gras
marron & girolles
Babas au rhum
Tartelettes aux fraises de la Drôme

Délice de canette à la crème de cèpes
Guimauves enrobées
de chocolat au lait
Barquette de pâtes de fruits assorties

Véritable guimauve à la vanille bourbon

Mini-crêpes suzette
à l’Armagnac

Truffes chocolat praliné

Monbazillac Epicurus

Toast pain d’épices à la figue
Confit de figues-violettes
Terrine de canard aux pruneaux
& Armagnac
Coq au vin de Maury sauce foie gras
marrons & girolles
Réglette 8 carrés gourmands assortis

Vigneau Côtes de Bergerac
Moelleux AOC

Loupiac Grande Réserve

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
Panier Escapade Gastronomique

Panier Dégustation Gourmande

69.00€

59.00€

Homard et fleur de sel
à tartiner
Foie gras de canard
IGP Sud-Ouest
Chutney d’abricot façon
pain d’épices
Terrine de canard aux
pistaches & zestes d’orange
Charlotte à l’ananas & rhum

Compote pomme caramel au beurre salé

Thon au poivre de Sichuan à tartiner Pâtes artisanales italiennes coeurs couleurs

Palets bretons

Foie gras de canard IGP Sud-Ouest

Mini-crêpes suzette à l’Armagnac

Barre de nougat blanc abricot,
figues & pistache

Confit de figues-violettes

Tartelettes caramel & chocolat

Réglette 8 carrés gourmands assortis

Terrine de canard pistaches & zestes
d’orange

Salidou

Truffes chocolat praliné

Terrine forestière chanterelles
& cèpes

Assortiment de chocolats noir & lait

Suprême de langoustine aux épices

Trio d’agrumes rafraîchis au Cognac

Monbazillac jour de fruit
Saint-Émilion Grande Réserve

Véritable guimauve vanille bourbon

Délice de canette à la crème de cèpes Vigneau Côtes de Bergerac moelleux AOC

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
Grand Coffret Subtilité

Grand Coffret Élégance
139.00€

89.00€

Bisque de homard au Cognac

Charlotte à l’ananas & rhum

Bisque de homard au Cognac

Tartelettes caramel beurre salé & chocolat au lait

Homard & fleur de sel à tartiner

Biscuits roses de Reims

Coeur au miel pain d’épices

Foie gras de canard entier
IGP Sud-Ouest

Coeur au miel pain d’épices

Courgettes grillées au chèvre & miel
à tartiner

Terrine de canard aux pistaches
& zestes d’orange
Terrine forestière aux
chanterelles & cèpes

Saint-Jacques à la truffe à tartiner

Truffes chocolat aux brisures
de macaron framboise

Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest

Bordeaux rouge Côtes de Bourg
Les Eyquems

Confit pomme caramel au pain d’épices

Champagne Collet Brut

Terrine de chapon à la royale
25% foie gras
Terrine de canard aux pistaches
& zestes d’orange

Réglette 8 carrés gourmands assortis
Nougat blanc abricot, figues & pistaches
Miel de forêt de Lozère
Ballotin de chocolats fins noir & lait
Framboises rafraîchies au vin de Gascogne
Tariquet Premières Grives
Champagne Canard Duchêne brut

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
Malle aux 1000 Trésors

Croquets apéritifs
aux olives de Nyons
Bisque de homard au Cognac

Biscuits à la cannelle
enrobés de chocolat

Rilettes d’esturgeon & caviar

Confiture de fraises Sengana

Foie gras de canard entier
IGP Sud-Ouest

Barquette de pâtes de fruits
assorties

Confit de figue au floc de Gascogne

Trio d’agrumes rafraîchis au Cognac

Terrine de chapon à la royale
25% foie gras

Coffret dégustation grands crus
chocolat noir & lait

Terrine forestière aux chanterelles
& aux cèpes

Miel de lavande maritime
Sauternes Grande Réserve

Pintade royale sauce au foie gras

Saint-Émilion Grande Réserve

Gaufrettes belges au beurre

165.00€

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
Grande Malle Passion Gastronomique

Velouté de cèpes à la truffe

Crème de marrons d’Aubenas

Supême de langoustines aux épices

Barre de nougat blanc abricot,
figue & pistache

Saint-Jacques à la truffe à tartiner
Rillettes d’esturgeon & caviar

Mini-calissons d’Aix rose fushia
& violets

Foie gras de canard entier
IGP Sud-Ouest

Barquette de pâtes de fruits assorties
Miel de forêt de Lozère

Brisures de truffes noires

Assortiment de chocolats noir & lait

Terrine de chapon à la royale
25% foie gras

Coffret dégustation grands crus
chocolats noir & lait

Terrine de canard aux pistaches
& zestes d’orange

Framboises rafraîchies
au vin de Gascogne

Grande boîte rétro de
biscuits belges assortis

Margaux Grande Réserve

Confiture d’abricot Bergeron

Champagne Taittinger Brut Prestige

235.00€

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

Coffrets cadeaux gourmands pour Noël
Malle Géante Trésors de la Gastronomie
Suprême de langoustines aux épices

Salade exotique de fruits au sirop

Courgettes grillées au chèvre & miel
à tartiner

Tartelettes aux fraises de la Drôme

Saint-Jacques à la truffe à tartiner

Confiture de fraises Sengana

Homard & fleur de sel à tartiner

Véritables praslines de Montargis

Foie gras de canard entier
IGP Sud-Ouest

Amandes douces caramélisées

Boîte métal de langues de chat

Marrons glacés bio 8 pièces

Carpaccio de truffes & champignons

Truffes chocolat praliné

Moulin sel rose de l’Himalaya
Moulin poivre 3 baies bio

Ballotin 48 chocolats
noir & lait

Tomates cerises semi-confites

Miel de lavande maritime

Terrine de chapon à la royale
25% foie gras

Coffret de thés bio premium
6 parfums & 36 sachets

Rillettes de canard au foie gras

Sauternes Grande Réserve

Terrine forestière aux chanterelles
& cèpes

Margaux Grande Réserve
Champagne Moët & Chandon
Brut Impérial

Pintade royale sauce foie gras
Noix de joue de porc, orange,
& safran du Quercy
400.00€

Tous les coffrets et paniers gourmands
Contact presse : Clémence Haddad - clemence.haddad@bienmanger.com - 04 66 32 13 25
Depuis 15 ans, BienManger.com recherche dans chaque région et dans chaque pays des produits aux saveurs authentiques et sélectionne pour vous les meilleurs.
Nous vous proposons aujourd’hui un catalogue de plus de 6500 produits allant de la grande tradition gastronomique française aux dernières tendances culinaires.
Chacun de ces produits est le fruit de l’expérience et des savoir-faire de plus de 900 artisans et professionnels des métiers du goût partenaires de notre site.

