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Coquilles 

Délicieuses coquilles de 250 gr de la 

Boulangerie Hallennoise 

 Le Fournil des Anges. 

 Nature 

 Sucre 

 Raisins 

 Pépites de chocolat 

 

250 gr de délicieuses guimauves provenant de 

CHOCMOD. Retrouvez la friandise de votre 

enfance et offrez-vous le plaisir subtil d’une 

guimauve au cœur moelleux enveloppée de 

chocolat. 

Oursons Guimauve  

La société CHOCMOD est une entreprise 

familiale fondée en 1948 à Tourcoing, 

Tradition française : dignes représentantes de la 

virtuosité des confiseurs français, leurs truffes 

sont toujours fabriquées dans le respect que cet 

héritage mérite. (250 gr) 

Panier Terre des Weppes 

Avec cette volonté «  d’offrir à la vente des 

articles de qualité qu’on ne trouve pas au 

supermarché  », Terre des Weppes allie 

magasin de primeurs, fromager, épicerie 

fine, fleuriste. 

           Les gérants prennent plaisir à 

dénicher les bons produits gustatifs et à les 

faire ensuite découvrir aux clients. 

 
Le panier se compose de :  Pâté Ch’ti au maroilles 

Jus de pomme pressé à la ferme 

Gaufres fourrées au spéculoos 

Soupe aux légumes oubliés 

Jacinthes 

Laissez-vous tenter par ces bulbes de Jacinthes 

provenant du Fleuriste Hallennois Polygonum. 

Faciles à cultiver, les jacinthes parfumées 

embelliront votre intérieur ou celui de vos proches ! 

 

Existe en différents coloris : 

 Rose 

 Rouge 

 Bleu 

 Blanc 

 



 

 

 

Pain d’épices artisanal  

L’épicerie fine Traditions et Découvertes propose une 

large gamme de produits  des terroirs régionaux du 

Nord-Pas de Calais mais aussi d’autres régions de 

France.  La dégustation de leurs merveilleux Pains 

d’Epices de 350 gr ne vous laissera pas indifférent ! 

 Pain d’épices à la cannelle 

 Pain d’épices aux figues 

 Pain d’épices à l’orange 

 

Cake de Noël  

L’épicerie fine Traditions et 

Découvertes nous propose 

également un délicieux Cake de 

Noël aux fruits confits de 350 gr. 

Installée au cœur des Flandres,  la Brasserie 

Parapluie élabore avec patience et passion des 

bières de qualité.  

Leurs bières sont conçues dans le plus pur 

respect de l'art brassicole en utilisant des 

matières premières nobles dans leur état le plus 

brut.  

Le coffret se compose de :  

Assortiment de 3 bières de 33 cl dans leur 

valisette accompagnées d’une boîte 
d’ApériSablés Eugène Blond saveur 

bacon/bière du Ch’ti 

Coffret Brasserie Parapluie  

Panier Comptoir des Flandres 

Le comptoir des Flandres est un fabricant de gaufres et de 

confiseries depuis plus d’un siècle. Il a à cœur de perpétuer le 

savoir-faire de fabricants dont la renommée n'a d'égale que 

la longévité : les gaufrettes et les gaufres fourrées d'Eugène 

BLOND, les biscuits "Pur Beurre" de la Dunkerquoise, et les 

Bêtises de Cambrai inscrites au patrimoine national. 

Aujourd'hui encore, dans leurs ateliers, ces biscuits délicieux 

sont mis en œuvre selon les recettes d'origine dans des 

pétrins, des moules et des fours parfaitement authentiques. 

 

 

Le panier se compose de : 

Bêtises de Cambrai aux fruits 

Gaufres Moelleuses à la vanille 

Gaufres Moelleuses à la vergeoise 

La véritable gaufre pur beurre La Dunkerquoise 

La véritable gaufrette amusante d’Eugène Blond 

Apérigaufres d’Eugène Blond saveur 

fromage/ciboulette 

 


