A COURS D’IDEES POUR VOS CADEAUX DE FIN D’ANNEE ?

Made in Marseille

Innovez avec des coffrets
pour surprendre vos clients et vos salariés !

Claude est passionné par le chocolat, ses créations artisanales sont 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.

Ulysse Gastronomie rassemble des produits gourmands
confectionnés par des artisans marseillais qui portent haut
notre artisanat local et qui pronent la qualité des produits
de notre territoire.
C’est pourquoi nous vous proposons de (re)découvrir
Claude et Julien pour la création de vos coffrets de Noël en
2021.
Pour leur commercialiastion, nous avons fait confiance à Bilal
qui nous a rejoint grace au programme des Apprentis
d’Auteuil, qui offre un soutien moral et matériel aux jeunes
défavorisés, pour un engagement social toujours plus fort.

Julien a créé les Miels des 7 Familles pour faire revenir dans nos maisons des miels authentiques d’apiculteurs français (principalement provençaux) avec une traçabilité garantie.
Nos coups de coeur IGP Provence : le miel de lavande du plateau de Valensole et le nougat
blanc tendre et extra miel fabriqué artisanalement en Provence avec du miel de lavande.

Contact : Bilal Gezzar

07.81.97.17.10

bilalgezzar1@gmail.com

DETAIL DE NOS COFFRETS CADEAUX

Coffrets garnis de frisures et personnalisés avec vos visuels.
COFFRET PREMIUM

COFFRET GOURMAND

COFFRET SUR MESURE

29,90 € HT l’unité incluant :
Pot de miel de lavande bio de 220 gr
19,90 € HT l’unité incluant :

Barre de nougat blanc tendre 100 gr

Pot de miel de lavande 250 gr

Coffret de noisetines, amandines (250 gr)
réalisées par Claude Krajner.

Barre de nougat blanc tendre 100 gr
Coffret de 4 bonbons (32 gr) de
Claude Krajner.

Prix à la demande
Tous nos coffrets sont personnalisables en
fonction de vos envies. Nous proposons une
sélection de produits
marseillais ou provençaux.
Par exemple : chocolats pour enfants,
tartinades bio, cafés torréfiés à Marseille…

