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l’ EPIcERIE
Notre sélection de coffrets cadeaux 2022
Découvrez nos différentes compositions gourmandes pour étonner et faire plaisir à vos clients,
à vos collaborateurs ou à vos proches.
Des coffrets élégants et raffinés qui réunissent des créations salées et sucrées, des grands vins,
du Champagne, des produits de fête faits maison et minutieusement sélectionnés par notre Chef MOF.
Laissez-vous tenter !

Trésors du Jardin de l’Europe

CHF 85.-

Dolcetto d’Alba Sandrone, 2018 75cl
Tapenade d’olives Taggiasche 190g
Filets d’anchois à l’huile d’olive vierge 150g
Fleurs de câpres de Sicile 110g
Gressins artisanaux du Piémont (170g)

apéritifs MilLENnium

CHF 148.CHF 95.-

Coffret Champagne
Coffret Lavaux

Champagne Blanc de Blanc Sélection Millennium 75cl
Ou

Lavaux Cuvée Millennium, les Frères Dubois 75cl
Flûtes vaudoises au sel 85g
Amandes paprika 80g
Sablés parmesan et citron vert 110g
Guacamole au piment Rocoto 180g
Houmous libanais 180g

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7% incluse
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AU coin du feu

CHF 136.-

Thé Chai parfum de Ceylan 100g
Infusion citron-gingembre 100g
Petites madeleines 100g
Chocolat au lait du canton de Fribourg 33% 80g
Pain d’épices au miel d’acacia 180g
Bougie parfumée

EN attendant le Père NOël

CHF 178.-

Champagne Millennium Rosé 75cl
Foie gras de canard 190g
Saumon écossais mariné aux agrumes 300g
Terrine de homard 110g

Vivement minuit

CHF 318.-

Champagne Amour de Deutz 75cl
Foie gras de canard 250g
Saumon écossais en Gravlax 300g
Caviar sélection Millennium 50g

Tous nos prix sont en francs suisses, TVA 7,7% incluse
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Coffrets sur Mesure
L’Epicerie vous accompagne dans la composition
de votre coffret sur mesure parmi la grande variété
de nos produits gourmands et de l’art de la table.

Coffrets personnalIsables en Supplement
Nos coffrets peuvent être personnalisés à l’effigie de l’entreprise avec son logo et une carte
d’accompagnement fournie par vos soins.
Format de la carte : C6/5 (9,9 cm x 21 cm)
Possibilité de livraison à une adresse souhaitée en Suisse.
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller dans le choix de nos produits d’exception
et leur personnalisation.

Les commandes doivent être faites au minimum 72h à l’avance.
Dernières commandes mardi 20 décembre pour une livraison avant Noël.

HORAIRES

Du lundi au vendredi de 11h30 à 19h30
CONTACT ET COMMANDES

+41 58 400 36 14
epicerie@millennium.ch
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