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Des Coffrets gourmands, idée Cadeau de Noël #3
Par : Anne Inquimbert
Photos Ludovic Le Guyader
Un petit tour sur les sites de Terra Gourma, Edélice ou des Toques Blanches du Monde pour régaler
tous les amoureux des bons produits du terroir

A Noël on est sur de faire plaisir en offrant de bons produits gourmands. En quelques clics sur le net
les idées de coffrets ne manquent pas, mais ils ne sont pas tous à la hauteur alors pour vous aider
nous avons sélectionné 3 adresses qui feront la joie des gourmets.
A leur boutique de Levallois ou sur le site de l’épicerie Terra Gourma on commande ce Coffret
(visuel d'accueil) contenant : une bouteille de Côtes du Ventoux rouge « Le Cascavel » (vin
biologique, 50% carignan, 30% syrah, 20% grenache), un pâté de campagne (400 grs) auvergnat
de chez Pallut, une recette traditionnelle qui n’a pas changée depuis 50 ans, que du bon. Une
terrine basque (190 grs, ) de pur porc fermier agrémentée de piment d’espelette…fabriquée dans les
Pyrénées Atlantiques par la maison Argaud (conserverie artisanale), et une rillette de canard 100%
canard (190 grs) de la même maison ! Coffret Terroir à 29 €.
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Ce site est animé par une équipe de journalistes. Il diffuse des articles concernant la gastronomie au
sens large.
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Chez Edlice, on craque sur ce coffret irrésistible de confiseries artisanales qui nous replonge en
enfance. Bonbons Bonté 30g, pralines véritables 65g Mazet, Mini-pyramide de chocolats Pralus,
crème de marrons Angelina et cuillère de chocolat Le Comptoir de Mathilde. Coffret Irresistible à
22,90 €.

Chez Toques Blanches du Monde ce coffret pour 2 concocté par des chefs renommés est à
déguster en toute intimité. 2 Tablettes deChocolat Marou (100g l’unité), Loukoums à la roseNar
Gourmet (450g) et ½ bouteille Champagne Grand Brut Perrier-Jouët (375ml). Coffret Manhattan
Gossip 85€.
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