
NOS IDÉES CADEAU



COFFRETS GOURMANDISES



Vignolis, récoltants de Nyons

1 affinade d’olives noires de Nyons AOP - 100 g

1 pot d'olives de Nyons natures AOP - 210 g

1 huile d’olives noires de Nyons AOP - 50 cl

Les Secrets de Lola, biscuits artisanaux

1 sachet de biscuits d’olives noires - 130 g

Dégustation autour de l’olive

Prix : 34,00 €

Les Secrets de Lola, biscuits artisanaux

1 sachet de biscuits d'olives noires - 130 g

Vignolis, récoltants de Nyons

1 affinade d’olives noires de Nyons AOP - 100 g

1 pot d'olives noires de Nyons AOP - 210 g

L’olive à l’apéritif

Prix : 19,00 €

Arnaud Soubeyran

1 sachet de nougat tendre - 180 g

1 boîte de calisson de Provence - 45 g

1 barre nougat chocolat noir aux amandes - 100 g

1 barre nougat amandes et orange confite - 100 g

Maison Imbert

1 crème de marrons - 350 g

Prix : 39,50 €

Douceurs de Noël
Olives de Nyons, 1ère AOP de France, à 30 minutes de Grignan : des
olives à déguster, une affinade à tartiner, et des biscuits à croquer…

En plus de notre sélection pour l’apéritif, une bouteille d’huile
d’Olive AOP Nyons : à déguster nature avec du pain, pour les
salades… et même sur une viande de veau, juste grillée.

Balades du Sud autour des douceurs traditionnelles de notre
région : calisson fondant, nougat dans tous ses états et onctueuse
crème de marrons (à tartiner ou pour réaliser le traditionnel
gâteau roulé).



Apéritif du Sud

Distillerie de Provence

1 bouteille de Pastis Henri Bardouin & ses deux verres - 70 cl

Vignolis, récoltants de Nyons

1 pot d’olives noires natures de Nyons AOP - 210 g

1 affinade d’olives noires de Nyons AOP - 100 g

Prix : 44,50 €

Saveurs cuisinées par le Chef étoilé Julien Allano

Vignolis, récoltants de Nyons

1 bouteille de macérât d’olives noires de Nyons AOP - 50 cl

Aix & Terra

1 crème de basilic - 195 g

1 aïoli doux BIO - 190 g

1 crème de parmesan - 200 g

Prix : 45,00 €
Ustensiles non inclus

Un peu de soleil dans un coffret très provençal. Découvrez un pastis composé de plus de 65 plantes et épices. Pour
l’accompagner, des olives bien entendu, et une onctueuse affinade d’olives à tartiner : vous voilà en Provence, le temps d’un
apéritif.

Julien a fait macérer des olives noires de Nyons dans de l’huile d’olive, et a patiemment obtenu un délicieux macérât. Délicat et
fruité, il accompagne du pain (en lieu et place du beurre), agrémente tomates et autres crudités, et peut même ajouter un note
subtile aux fromages frais. Le coffret contient également 3 de ses fameuses préparations autour de l’ail doux d’ici, du basilic et
du parmesan. Pour accompagner pâtes, viandes et poissons. Prêt à déguster, même sur une tartine grillée !



Autour de la truffe

1 mandoline en bois d’olivier (pour trancher les truffes)
Aix & Terra

1 caviar d’aubergine à la truffe noire - 100 g 

1 crème d’artichaut à la truffe noire - 100 g 

1 crème d’ail à la truffe d’été - 100  g

Prix : 59,00 €
Truffe fraiche non incluse (sur commande)

Champagne Collet

1 bouteille - 75 cl 

Les Secrets de Lola, biscuits artisanaux

1 sachet de biscuits chocolat et orange - 130 g

Arnaud Soubeyran

1 ballotin de truffes au nougat - 200 g

Aix&Terra

1 caviar d’aubergine à la truffe - 100 g

1 pot de crème d’ail à la truffe d’été - 100 g

1 pot de crème d’artichauts à la truffe - 100 g

Champagne !

Prix : 89,00 €

Grignan est au Cœur de la première zone de production de truffes en France ! La meilleure façon de déguster la truffe ? En
lamelles très fines. Voici donc un instrument pour les préparer, et 3 condiments réalisés par notre voisin, artisan et partenaire,
Aix & Terra. Sur commande, nous pouvons même inclure une truffe fraîche : contactez nous directement au 04 75 96 35 76.

Nous avons sélectionné la cuvée “Art Déco” de la Maison Collet : un assemblage exceptionnel de 7 grands crus et 13
premiers crus (40% de Chardonnay), vieillit 4 ans minimum dans des caves centenaires, creusées dans la craie. Apéritif salé
ou fin de repas sucré ? Nous avons opté pour les deux solutions dans ce coffret.



COFFRETS BIEN-ÊTRE



Lavande relaxante
L’Essentiel de Lavande

1 roll-on apaisant BIO - 5 ml

1 huile essentielle de lavandin BIO - 15 ml

1 infusion lavande-verveine BIO - 15 sachets de 2 g

Prix : 29,00€

Douceur dans la maison
L’Essentiel de Lavande

1 spray à l’huile essentielle de lavandin BIO - 100 ml

1 trio de coussins d’armoire - 3 sachets parfumés

Prix : 39,00 €

L’ESSENTIEL DE LAVANDE
Au bout d’un chemin vallonné, qui s’étire entre les champs de lavande, une ferme séculaire, celle d’Odile, se
découvre : elle y prépare une gamme de produits, la plupart bio, tous autour de la lavande & du lavandin. Complice
de nos Maisons depuis longtemps, voici une sélection de nos produits préférés : laissez vous transporter par les
bienfaits et les senteurs douces de lavande…



Autour de la lavande
L’Essentiel de Lavande

1 roll-on apaisant BIO - 5 ml

1 trio de coussins d’armoire - 3 sachets parfumés

1 huile essentielle de lavandin BIO - 15 ml

1 spray à l’huile essentielle de lavandin BIO - 100 ml

1 infusion apaisante lavande-verveine BIO - 15 sachets de 2 g

1 shampoing + 1 gel douche + 1 lait corporel “miel, lavande, agrumes” BIO - 3 x 200 ml

Prix : 119,00 €

Un moment cocooning
miel, lavande & agrumes
L’Essentiel de Lavande

1 shampoing BIO - 200 ml

1 gel douche BIO - 200 ml

1 lait corporel BIO - 200 ml

Prix : 56,00 €



Bien-être autour de la Verveine
Durance

1 sachet parfumé - 6 g

1 savon de Marseille - 100 g

1 lait corps hydratant - 250 ml

1 crème pour les mains - 30 ml

1 gel douche - 200 ml

1 bougie - 180 g

1 bouquet parfumé - 100 ml

Prix : 95,00 €

DURANCE
La Maison Durance, c’est d’abord l’histoire d’une famille passionnée de parfum qui rachète en 1997 une petite ferme
produisant des fleurs et de l’huile essentielle de lavande au cœur de la Drôme Provençale à Grignan. Transporté par la Beauté
et l’Esprit du lieu, et par l’envie de sublimer les parfums et actifs naturels les plus précieux de Provence, Nicolas Ruth imagine
avec ses équipes des produits toujours plus riches de bienfaits. Durance est notre partenaire depuis notre création en 1999 !
Voici un coffret tout en délicatesse et subtilité autour de la Verveine.



Commandez
dès maintenant

04 75 96 35 76

boutique@clairplume.com

www.clairplume.com

Besoin d'un conseil pour
élaborer votre coffret personnalisé avec les 

produits de notre boutique ?
Nous sommes à votre service :

Tous les jours
9h00 - 13h00

15h00 - 18h30

2 Place du Jeu de Ballon, 26230 Grignan

La Boutique du Clair de la Plume

Retrouvez nos bons cadeaux sur www.clairplume.com

mailto:boutique@clairplume.com
https://www.clairplume.com/fr/72-coffrets-fete-dromeprovencale
https://www.clairplume.com/fr/

