Quelques exemples de compositions
Coffret douceurs sucrées
6 produits – 22 €
Truffes au chocolat – Bio – 200g
Confiture de figues – Bio – 325g
Galettes bretonnes pur beurre – Bio & local– 120g
Café 100% arabica – Bio , équitable, local et solidaire – 250g
Thé noir orange mangue - Bio & équitable- 10 infusettes
Cidre fermier brut – Bio & local – 75cl

Coffret Gourmandises Bio
6 produits – 30€
Truffes au chocolat – Bio – 200g
Pot de caramel au beurre salé – Bio 260 g
Confiture artisanale de figues – Bio 325g
Rillettes de saumon – Bio 125 g
Terrine de canard au Champagne – Bio 150 g
Bordeaux AOC Côtes de Bourg – Bio – 75cl

Coffret terrines et vins
6 produits – 30€
Terrine pur canard aux fruits rouges et
Champagne – Bio- 150g
Terrine de saumon fumé au citron confit et
gingembre – Bio – 130g
Rillette de noix de St Jacques – Local - Verrine
100g

Fleur de Sel de Guérande – 125 g
Vin Cheverny Blanc – Bio – 75cl
Vin de Bordeaux Côtes de Bourg – Bio – 75cl

Coffret du consom’acteur gourmand
9 produits – 50 €
Truffes aux pépites de chocolat – Bio – 200g
Confiture de mirabelles – Bio & Régional- 325g
Galettes bretonnes pur beurre – Bio & Local – 120g
Café 100% arabica – Bio, équitable, local et solidaire – 250g
Assortiment 6 épices – Equitable – 75g
Terrine de canard aux figues – Bio - 150g
Bordeaux Côte de Bourg La Grolet – Bio 75cl
Pineau des Charentes – Bio – 50cl
Livre 100 Réflexes Bio : alimentation, cosmétiques, mode,
maison, enfants : Vivre Bio, c’est facile ! Par Emmanuelle Vibert et
Hélène Binet. Editions Leduc.s

Nos cadeaux sont réalisés dans un coffret en carton kraft non imprimé : recyclable
donc plus écologique ! Tout autre conditionnement possible, nous consulter.
Les assemblages sont réalisés par Approbio ou par un ESAT (établissement adapté
aux travailleurs handicapés) de la région de Rennes.

Le + Approbio : A votre demande, nous vous glissons gratuitement un guide
« La Bio en questions » dans chaque coffret. Ce petit livret de 18 pages, édité par
l’association Bio Consom’acteurs répond à toutes les questions que l’on peut se
poser sur l’agriculture biologique
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