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Pour Noël, offrez des produits vosgiens
variés et de qualité !
Les températures baissent, la nature revêt son manteau blanc,
l’hiver est là. Les fêtes approchent, des projets en famille et entre
amis commencent à voir le jour. C’est un moment privilégié pour
faire vos cadeaux de Noël. Vosges Terroir et son magasin Papilles
Insolites vous proposent pour les fêtes de Noël un panel de
produits variés et de qualité… Laissez-vous tenter!
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de promouvoir les produits du terroir qui
ont donné leurs lettres de noblesse à la gastronomie française. Le label Vosges
Terroir, initié par la Chambre d’Agriculture des Vosges, a l’ambition de faire
toujours mieux connaître ce que les Vosgiennes et Vosgiens ont su imaginer,
sentir et faire avec les produits sortis d’un sol parfois dur et difficile mais
généreux.
C’est dans cet esprit, qu’aujourd’hui, le magasin Vosges Terroir Papilles
Insolites propose des paniers festifs composés de produits variés et de
qualité, tous référencés Vosges Terroir. Ainsi plusieurs choix s’offrent à
vous, crillon ou jus de pommes/cannelle, rillettes de canards ou escargotine...
Que des produits de Noël, on en salive d’avance !

Possibilité de commander par internet
sur www.papillesinsolites.com
ou de composer votre panier garni directement en magasin à
Papilles Insolites – 2 avenue Dutac – 88000 EPINAL
03 72 34 23 20
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Au menu, 3 paniers Vosges terroir

Panier DOUCEUR à 25 €

Panier GOURMAND à 38€

Terrine de campagne des Vosges
Bricelet Polinois

Terrine de campagne aux pains
d’épices

Pop Corn sucré

Rillettes de canards

Pastilles des Vosges

Mirabellune

Pétillant de pommes

Carré Lorrain

Bière blonde La Madelon

Jus de pommes/sapin
½ Crillon des Vosges

Panier PRESTIGE à 67€
Rillettes de canards
Escargotine
Gelée de Noël
Confiture mangues safranées
Pâtes de fruits
Crillon de Vosges
Foin de montagne
Jus de pommes/cannelle
En supplément : Miel de sapin AOP (selon disponibilité)

