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TRUFE

Coffret Premium, 2 bouteilles de rouge et

1 bouteille de blanc, tous les deux mois sans

engagement et livraison incluse, 69,90 euros,

Viamo, www.viamo.fr

POURLES ÉPICURIENSMODERNES!

PLAISIRS
DEBOUCHE

G
ourmandises exquises,

douceurs saléeset sucrées,

elles marquent le début

des festivités. On vous a

sélectionné de quoi enchanter vos

tables et régaler vos invités.

Exquisité delicacies. Truffles, ca

viar, chocolaté. .. Sweet and savory

delicacies, they represent the start

of the festi vities . We hâve selected

for you something to delight your

tables and treat your guests.

Spécialisé dans la vente de coffrets de vins rares,

Viamo est LE cadeau qui fera plaisir à coup sûr !

Tous les deux mois, découvrez des vins rigoureuse

ment sélectionnés par l’équipe Viamo qui part à la

recherche de vignerons au savoir-faire inimitable.

Des vins authentiques, des cultivateurs amoureux

de leur métier, voilà la recette d ’un coffret cadeau

riche en émotions !

1/Duo de Tartinables à la Truffe d ’Eté 5%, 15,90 euros, Plantin, www.truffe-plantin.com . 2/Coffret Les Festifs, Diamant de sel à la truffe, Poivre à huître, Mélange pour foie gras,

18,50 euros, Terre Exotique, www.terreexotique.fr .3/Tagliatelle à la Truffe d’Eté. 12,90 euros, Artisan de la Truffe, www.artisandelatruffeparis.com .4/Coffret Diamant Noir,

26,30 euros, Nicolas Alziari, www.alziari.com.fr . 5/Huile d’OIive Vierge Extra Aromatisée à la Truffe Noire, 15,50 euros, Comtesse du Barry, www.comtessedubarry.com .

6/Jamon de Bellota 100% Ibérico, 8,99 euros, L ’Origine du Goût, www.e-leclerc.com . 7/Tarama au Caviar, 9,90 euros, Astara, www.astara1981.com . 8/Coffret

Duo d'En-K Kaviari, 69 euros, Kaviari, www.kaviari.fr . 9/Saumon Fumé à l ’aneth Sir Edward ’s, 14,99 euros, Monoprix, www.monoprix.fr . 10/Foie Gras entier Truffé

de Canard du Sud-Ouest, à partir de 24,90 euros, Comtesse du Barry, www.comtessedubarry.com . 11/Florentins caramel beurre salé et chocolat noir. 2,90 euros,

L ’Origine du Goût, wWw.e-leclerc.com . 12/Rondin chocolat/praliné à partager, à partir de 55 euros, Maison Caffet, www.maison-caffet.com . 13/Boules à Neige,

en boîte de 8 pièces, 5,95 euros, Picard, www.picard.fr . 14/Coffret Royaume Lunaire Noir et Lait 15 chocolats, 20,70 euros, Michel Cluizel, www.cluizel.com . 15/Bûche K

réalisée avec le chocolatier Julien Dechenaud, 75 euros, Kaviari, www.kaviari.fr . 16/Collection « Noël à cracker », à partir de 30 euros les 24 pièces assorties, La Maison du

Chocolat, www.lamaisonduchocolat.com . 17/Coflret Wonderful Christmas, 40 euros. Dammann Frères, www.dammann.fr . 18/Boîte de 12 macarons roses, 24 euros, Carette,

www.paris-carette.fr .19/Christmas Party, 26 euros, Mariage Frères, vflvw.mariagefreres.com . 20/Dôme Praliné Noisette Arnaud Larher, 24,50 euros, Monoprix, www.monoprix.fr .
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