Les paniers du Terroir
qui font plaisir à tout un
chacun…
Les paniers cadeaux, emballés dans une feuille de cellophane peuvent être
livrés aux dates définies lors de la commande. (frais de livraisons compris
au sein du Pays de Fribourg)
Variante 1 :
o
o
o
o
o

o

Caramels de Frasses
Bière Batoille de la Brasserie du Dzo
Biscuits de Noël de la Rosière
Terrine de dinde et marrons de Chez Denis
Sirop de Noël de Dompierre
Cracs de Romont

o

Prix du panier : CHF 58.00

Variante 2 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Caramels de Frasses
Chocolat de Cécile – Choco, Belfaux
Vin rouge, Cuvée de l’Arzille de Jean-Daniel Chervet, Praz
Vin blanc, Chasselas Vieille Vigne de Jean-Daniel Chervet, Praz
Bière Batoille de la Brasserie du Dzo
Huile Cameline de Bellechasse
Thé, Mélange forestier de Neyruz
Sauce aux fines herbes de la Fille Dieu de Romont
Moutarde de bénichon de Romont
Tuiles de la Rosière d’Estavayer-le-Lac
Flûtes salées de Romont
Œufs de cailles de Mannens au vinaigre
Confiture de poire à botzi de Dompierre
Purée de tomates de Chez Denis, Vuadens
Terrine de bœuf de Chez Denis
Sirop poire à botzi de Dompierre
Croquets de Romont
Bricelets de Cormérod
Cracs de Romont
Meringue de Enney
Prix du panier : CHF 205.00

Variante 3 :
o
o
o
o
o
o
o

Bière Chenaye de la Brasserie du Dzo
Moutarde de Bénichon de Vuadens
Saucisse sèche de porc de la Basseville
Bricelets sucrés de Cormérod
Confiture de raisinets de Dompierre
Meringuettes de Enney
Sirop cassis du Sirupier de Berne

Les produits sont déposés dans un carton empli de paille. Le panier cadeau est
celllophané et noué de rafia rouge.
Prix du panier : CHF 45.00.Varainte 4 :
o
o
o
o
o
o
o

Chasselas de Cheyres, 5 dl
Mini – bricelets de Cormérod
Craquants de Romont
Amandines d’Estavayer-le-Lac
Terrine Plus-que-Parfait de Chez Denis (Vuadens)
Caramels de Frasses
Chocolat praliné nougat de Choco – Cécile

Les produits sont déposés dans un panier avec une anse en osier empli de paille. Le
panier cadeau est celllophané et noué de rafia rouge.
Prix du panier : CHF 52.-

Les gourmandises du terroir peuvent aussi être envoyées. Les cartons
cadeaux sont préparés avec la liste d’adresses et cartes de voeux fournies
par vos soins pour être directement envoyés par notre équipe. (frais
d’envoi entre 8 et 11.- par colis).

Le panier cadeau « Hotte du Père Noël » est composé des produits suivants :
o L’Envol de Cheyres, assemblage de
Chardonnay et Pinot gris
o Terrine de Dinde de Noël aux marrons de
Vaulruz
o Moutarde de Bénichon de Romont
o Sapins sablés au fromage de Claudia
o Cracks à la Tomates de Cormérod
o Flûtes au sel de Romont
o Mini cookies de Noël à cuisiner
o Liqueur de Noël de Dompierre

Les produits sont déposés dans un carton empli de paille. Le panier cadeau est
celllophané et noué de rafia rouge.
Prix du panier cadeau : CHF 82.-

Le panier cadeau « Délices de l’Avent » est composé des produits suivants :
o Pinot Noir de Cheyres, bouteille
o Weinachtsbier de Jùstchts
o Bière de Fête de la Freiburger
Biermanufaktur
o Croquets à la crème de Romont
o Confiture de Noël de Dompierre
o Pains d’anis de Romont
o Moutarde de Noël de Pumpkin House
o Chocolat aux épices de Noël de Belfaux
o Thé Magie de Noël de Neyruz
o

Ce panier peut être envoyé par la poste
partout en Suisse.
Les produits sont déposés dans un carton empli de paille. Le panier cadeau
est celllophané et noué de rafia rouge.
Prix du panier cadeau : CHF 79.-

Le panier cadeau « Joies et Gourmandises de Décembre » est composé des produits
suivants :
o Pinot Noir du Vully, bouteille
o Coup d’Eclat de Cheyres, pinot noir vinifié en
blanc
o Bière de Fête de la Freiburger
Biermanufaktur
o Croquets à la crème de Romont
o Confit d’oignons à la Malvoisie
o Foie gras à la vieille prune de Vaulruz
o Pains d’anis de Romont
o Cracks au safran de Cormérod
o Chocolat aux épices de Noël de Belfaux
o Thé Magie de Noël de Neyruz
o Meringues de Enney
Ce panier peut être envoyé par la poste
partout en Suisse.
Les produits sont déposés dans un carton empli de paille. Le panier cadeau est
celllophané et noué de rafia rouge.
Prix du panier cadeau : CHF 101.-
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