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[Box] Test – Gourmibox Novembre 2015

Concept
Ne changeons pas les bonnes habitudes sur We Are Girlz. En ce mois de décembre, nous vous présentons
de nouvelles boxs, vous savez, ces boîtes surprises qui nous régalent tant. Pour commencer, parlons de
la Gourmibox, une box culinaire de qualité, qui régalera les fins gourmets. Tous les mois, Gourmibox
vous propose de découvrir 5 à 7 produits d’épicerie fine, ainsi que des fiches pour réaliser des recettes.
Pour recevoir la Box tous les mois, il vous faudra débourser 29,90€ (sans engagement, livraison offerte en
France métropolitaine). Si vous souhaitez glisser un abonnement Gourmibox sous le sapin, vous pouvez
choisir entre les formules 1, 3, 6 ou 13 mois (1 mois offert pour cette dernière). Alors, tentés ? Pour plus
d’informations, rendez-vous directement sur le site : http://gourmibox.com/. Et si vous hésitez encore,
voici notre test de la Box de Novembre ci-dessous.
Contenu
Packaging : Une petite valise en carton aux couleurs de Gourmibox.
Présentation : Un petit encart de 4 pages qui présente la Box du mois ainsi que 2 fiches recettes.
– Confit de Cornichons par Bornibus,
– Rillettes de porc bio au citron par Le Mottay Gourmand,
– Pâte de basilic Thaï au piment par Blue Elephant,
– Pain de figues aux amandes par Mimosa,
– Caramel au beurre salé et yuzu par Rozell & Spanell,
– Mirabos par Mazet.
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Notre avis
Les +
– Le packaging (valisette en carton) à la fois soigné et pratique,
– Des produits variés, originaux et de qualité,
– Des fiches bien faites (niveau de difficulté par exemple).
Les –
– Ça manque d’un thème,
– Peut-être un peu trop cher…
Note : 7/10
Conclusion
Gourmibox est une box soignée et de qualité qui devrait ravir les amateurs de bonne cuisine et les curieux.
Dommage tout de même que chaque mois ne bénéficie pas d’un thème. Cela reste malgré tout une très
bonne idée cadeau pour les amoureux de cuisine.
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