Cadeaux
de bienvenue
La boutique de l’Ancien Monastère se veut une vitrine du terroir.
Les produits proposés reflètent le talent des petits producteurs locaux,
leur sensibilité, leur
le éthique et leur originalité.
Les producteurs sont le plus souvent agriculteurs et cueilleurs, ils élaborent leurs
produits à partir de leur propre récolte.
Confitures, tisanes, miels, huiles essentielles, savons... proviennent essentiellement de
e de Quint
Quint toute proche et du Diois.
la Vallée

Drôme, du Vercors, et de l’Ardèche
Quelques produits de la vallée de la Drôme,
viennent compléter la gamme.
Nous avons sélectionné
sélection
quelques-uns
uns de ces produits
pour élaborer des cadeaux de bienvenue.
Le descriptif des produits est consultable sur le catalogue joint.

Coffret cadeau « Bien
ien-être »
1 savon à la lavande Les savons d'Agathe (40g) gravé du Tau de l’Ancien
Monastère
1 savon à la lavande Les savons d'Agathe (100g)
1 huile essentielle de lavande L’âme des simples (10 ml)

3€

17€

Coffret cadeau « Bien
ienfait des plantes »
Tisane des Antonins fruitée, au choix,
choix Les Fleurs de May (80g)

7€

Celts du Vercors Princesses sauvages (100g)
1 paquet de Laurier, Plante des Antonins,
Antonins Les Fleurs de May (30g)

1
11,70€

Tisane, au choix, Princesses sauvages (35 à 40g)
Sirop, au choix, Les Fleurs de May (25 cl)

12
12,50€
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Coffret cadeau « Sportif »
Pâtes de coing de l’Ancien Monastère (200g)
1 paquet de gâteaux Esprit biscuit, au choix (200g)

10,60€

Barre énergétique Les Fleurs de May
Crustillants Les Fleurs de May

12,50€

Coffret cadeau « Gourmand »
1 bouteille de Clairette Achard-Vincent, AB et Demeter (biodynamie)

10€

1 bouteille de Clairette Nuances de muscat (rosée) Jaillance

12€

Assortiment de 3 bières 33cl La Manivelle

11€

Pâté de châtaignes ou figues Le Bateleur (180g)
Houmous Le Bateleur (220g)

11,60€

Rillettes de canard Canard de Saint-Sornin (180g)
1 confiture, au choix, Ferme des Lamberts AB (500g)

14,80€

1 paquet de gâteaux, au choix, Esprit biscuit (200g)
1 confiture, au choix, Ferme des Lamberts AB (500g)

11,60 €

1 paquet de gâteaux, au choix, Esprit biscuit (200g)
1 miel de lavande Ruchers du Val de Quint (500g)

14 €

Coffret cadeau « Souvenir »
Livre De l’ancien au nouveau Monastère : l’histoire de l'Ancien Monastère de
sa fondation à nos jours.

11,50 €

1 carte postale format standard

Composition d’un coffret cadeau
“sur mesure”: nous contacter
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