
Coffret bien-êtreCoffret bien-être
-  Coffret découverte savons 

7 savons de 50g 22€/Pièce 
-  Bocaux de noël à partir de 13,50€/Pièce 

Savon + éponge lavable
- Paniers de 3 savons au lait de chèvre 10€/Pièce
-  Beauté spiruline 48€/pièce 

Savon et shampoing à la spiruline 
et comprimés de spiruline

-  Colis déclin’spiru 37€ 
Spiruline paillette ou poudre, 
savon et tablette de chocolat à la spiruline  

- Boites de biscuits mélanges 300g 11€/Pièce
- Coffret 2 confitures de Noël 9,90€/Pièce
- Coffret 3 confitures de Noël 13,90€/Pièce
-  Pochon du Père Noel 14,90€/Pièce 

1 confiture quetsche cardamone, 1 confiture 
pomme cannelle, 1 boite de tisane de Noel 15g 

-  Coffret plaisir  9,90€/Pièce 
1 sachets de mendiants, 1 confiture de Noël

-  Coffret découverte des Jardins 38,90€/Pièce 
de la Charmotte  

1 tisane digestion, 1 tisane sérénité, 
1 sachet d’aromates, 1 sachet de filtres à 
tisanes, 1 boite de tisane de Noel 60g), 2 minis 
confitures, et 1 sel aromatisé  
 -  2 pâtes à tartiner  14,60€/pièce 

+ 1 pelle à tartiner

Coffret gourmandCoffret gourmand

 
Vins et spiritueuxVins et spiritueux
- Kirsch de Fougerolles AOC  35,50 €/70 cl 
-  Coffret de 7 mignonettes liqueurs 19,60 €/pièce
- Coffret de 3 liqueurs 10cl 14€/Pièce 
- Coffret 3 bières 13,40 €/pièce
- Coffret 4 bières + 1 verre 23,55 €/pièce
-  Magnum 2 L Bière 25,65€/pièce 

Chargeoise de Noël 
-  Coffret bois 1 bouteille chardonnay 18,90€/Pièce  

ou pinot noir vieilles vignes 75cl, Vignoble Guillaume 
-  Coffret bois  à partir de 20,50€/Pièce 

2 bouteilles 75cl, Vignoble Guillaume 
-  Magnum Chardonnay 31,50/pièce 

vieilles vignes 1,5L 
-  Magnum Pinot Noir 31,50/pièce 

vieilles vignes 1,5L

-  4 crèmes d’ail 125g 22€/pièce 
girolles, morilles, cèpes, fumée

-  4 chutneys 125g  22€/pièce  
orange, tomate, airelle, citron 

-  Colis plaisir  45€ 
2 tablettes de chocolat (blanc et noir) et savon 
à la spiruline, paillettes ou poudre de spiruline

-  Colis Déclin’spiru                           43€ 
comprimé, savon et tablette de 
chocolat à la spiruline

Coffret découverteCoffret découverte

Couronnes de l’avent, et 
Roses de Noël               
confectionnées 
par notre horticultrice

Cartes cadeaux du montant 
de votre choix

Paniers garnis personnalisés à composer 
vous-même

Esprit Paysan - 10 rue André Maginot - 70000 VESOUL
Tél. 09 74 71 01 10  - espritpaysanvesoul@gmail.com


