
Afin de fêter Noël de la meilleure des manières, 

Ulysse Gastronomie vous propose 

ses coffrets cadeaux personnalisables, 

regroupant des produits gourmands confectionnés par 

des artisans marseillais.

Coffrets cadeaux Noël 2020 / Vœux 2021

CONTACT – 06.22.86.63.97 – GAILLICOUADRIEN@GMAIL.COM



Julien et Claude se sont rencontrés 
durant le premier confinement grâce à l’initiative 

MARS - Marseille ARtisans Solidaires. 

Cette belle aventure solidaire, destinée à venir en aide aux artisans
marseillais en difficulté à l’époque, a donné le jour à une nouvelle
amitié et à un large éventail d’idées pour mettre en valeur les produits
alimentaires de qualité issus de l’artisanat local.

Ils ont décidé d’unir de nouveau leurs expertises et leurs bons produits
pour vous proposer des coffrets cadeaux de Noël remplis de belles
saveurs à offrir sans modération.



Parmi les belles découvertes Miels des 7 Familles :

• Le miel de lavande du plateau de Valensole –
IGP Provence

• Nougat blanc tendre et extra miel : fabrication
artisanale en Provence à partir de miel de
lavande IGP Provence

Créée par Julien Lions il y a 3 ans, la marque Miels des 7 Familles
propose des miels d’apiculteurs français (en grande majorité
provençaux) avec une traçabilité́ garantie.

Son objectif : apporter du bon pour tous et faire revenir dans nos
maisons des miels authentiques, souvent délaissés au profit de miels
étrangers de mauvaise qualité.



Claude, c’est un passionné du chocolat aux créations artisanales
raffinées, équilibrées et audacieuses. La recherche du goût est au
cœur de ses initiatives et il s’amuse à imaginer des associations
surprenantes pour garantir des dégustations riches en découvertes
et en émotions.

Son travail a été récompensé à plusieurs reprises :
• Prix des 150 meilleurs chocolatiers de France par l’Express Style et
le Club des croqueurs de Paris en 2010, 2011 et 2016
• Prix des 50 meilleurs chocolatiers en France par Gault & Millau en
2013 et 2017



PROPOSITION DE PACK

Dans un coffret rempli de frisure, personnalisé avec le visuel de votre choix.

Coffret gourmand à 19,90 € HT l’unité incluant :

Pot de miel de lavande 250 gr, barre de nougat blanc tendre 100 gr et assortiment de tablettes
marseillaises 150 gr de Claude Krajner.

Coffret premium à 29,90 € HT l’unité incluant :

Pot de miel de lavande de 500 gr, barre de nougat extra miel 100 gr et 16 bonbons au chocolat
créatifs (130 gr) réalisés par Claude Krajner.

Tous nos coffrets sont personnalisables en fonction de vos envies.
Exemples : biscuits artisanaux marseillais, huile d’olive provençale, alcools de Marseille ou de
Provence, tartinables aux légumes marseillais…
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