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Parce que Noël c’est aussi l’occasion de (se) faire plaisir sans trop regarder la
balance, on vous propose un choix de produits, bons et gourmands, à offrir ou à
déguster lors du réveillon de Noël.
Notre sélection de produits dont on a envie pour les fêtes

1. Hommage à Marcel Proust avec ce thé, à déguster
lors d’une pause réconfortante l’après-midi. Inspiré
de la célèbre expérience de l’écrivain, qui se régalait
d’une gorgée de thé, mêlée d’un bouchée de
madeleine, il est composé d’un mélange bio de thé
noir chinois du Yunnan (82%) et de Bancha Hojicha,
un thé vert torréfié du Japon (18%). Palais des thés, 
Le temps retrouvé, boîte en métal 90 g, 15,50 €

2. Loulou est la nouvelle cuvée 100% pinot noir du
Domaine de la Paturie. Un vin gourmand aux arômes
de fruits noirs bien juteux et des notes fraîches
herbacées. Parfait pour accompagner les meilleurs

recettes pour les fêtes. Domaine de la Paturie prix, 17€.

3. Un coffret de chocolats, gourmands et responsables, élaborés en France, à Vesoul,
avec des ingrédients bio et intelligemment sourcés.  Les coffrets peuvent être
personnalisables en ligne. Lattitude Zéro, 45 €.

4. Goût d’enfance délicieusement rétro avec cette confiture de Noël à base de griottes
charnues, kirsch distillé à partir de variétés de cerises anciennes et chocolat noir bio .
Parfait pour napper un riz au lait, magnifier un tranche de brioche ou réveiller une glace
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à la vanille.  Muroise  & Compagnie, Ma confiture de Noël, bio en édition limitée, 8,50 €.

5. Verchant, son magnifique domaine et ses vins de qualité. Un début d’invitation au
voyage avec cette tête de cuvée aux notes fruitées et prononcées. Parfaite sur une table
de fête. Cuvée Qvintina Rouge 2020, Domaine de Verchant, 20 €.

6. Les amateurs de cocktails vont être comblés avec ce coffret composé d’une bouteille
de Tequila et d’un verre aux emblématiques couleurs de la célèbre maison mexicaine.
Tequila Patron, 56 €.

7. Pour les amateurs de whisky, un single malt d’exception aux notes douces et riches.
Avec sa gamme Elgin Curiosity, tout juste arrivée en France, la marque britannique Glen
Moray propose avec le Rye Cask Finish, un single malt qui a fini son vieillissement dans
des fûts ayant contenu du whisky de seigle. Résultat, une combinaison unique et
équilibrée de caramel et d’épices. Glen Moray Elgin Curiosity, Rye Cash Finish, 70 €,
édition limitée à 900 exemplaires pour la France.

8-Pour les amateurs de mets fins, ce caviar d’Aquitaine est une pure merveille. Un pur
trésor gastronomique. Caviar Perlita, à partir de 45 € la boîte 20g.

9. La Manufacture Cluizel propose de s’initier aux richesses et subtilités de ses
chocolats de plantation, noir et au lait, à travers un jeu de société chocolaté. Avec ce
coffret, on part pour un voyage gustatif et un apprentissage ludique pour découvrir le
carré mystère. Le jeu comprend une mappemonde, des fiches de jeu, un livret et 55
chocolats de dégustation. La Manufacture Cluizel, coffret initiation, 51,45 €.

10. Bio, éco responsable, festif et délicieux, voilà un vin Prosecco parfaitement fruité et
pétillant à souhait. Parfait pour les apéros festifs ! Prosecco Blanc Bio D.O.C 2021 sur
Ethic Drinks, 11 €.

11. Une belle maison et un millésime exceptionnel, pour un crémant de Bourgogne
d’excellente qualité. À offrir les yeux fermés. Perle d’Or 2018 de Louis Bouillot, 13,50 €.

Sélection Arielle Granat et Catherine Lhullier
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