www.sitedesmarques.com
Date : 21/10/13

Découvrez la sélection Botanic pour les fêtes de Noël

Pour Noël cette année, si on s'essayait au bio, bonne idée, non?!
Botanic vous a fait une sélection bio et gourmande pour fêter Noël dans le respect le plus total
de la nature et de son harmonie. Découvrons ensemble!
Au rayon des gourmandises, Botanic vous invite à découvrir sa nouvelle gamme de truffes
déclinées dans différentes saveurs à savoir: noisette, coco, framboise et cacao.
Le paquet de 100 g vous coûtera 6.20 € (prix indicatif). À déguster absolument!
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Si vous avez des envies de fondue de chocolat, vous serez amplement satisfait.
Botanic vous propose le coffret de préparation pour fondue au chocolat comprenant 1 pot de
200 g, 1 sachet de guimauves de 70 g, 6 pics en bois et des conseils de préparation. Cette
préparation sera idéale pour 4 à 6 personnes. Elle vous est proposée au prix indicatif de 14.95
€.

Botanic a également pensé à la fameuse bûche et vous propose 3 saveurs différentes: bûche
framboise passion, bûche café noix Belledonne et bûche praliné chocolat Belledonne. Ces
bûches de 435 g (4/ 5 tranches) sont au prix indicatif de 19.75 €.

La soirée sera également bien arrosée grâce à Botanic qui nous propose quelques suggestions
de vins de fête. La rédaction a retenu pour vous le Bordeaux Côtes de Francs Château le
Puy , un vin rouge sec et tendre issu de l'agriculture biologique et cultivé en biodynamie .
On apprécie ses arômes animales avec des notes de cassis et de myrtilles. Vous pourrez vous
l'offrir au prix indicatif de 19.95 €. Alors, n'hésitez pas à le savourer.
Cette année, votre table de fête sera parfaitement réussie grâce à la sélection Botanic.
N'hésitez donc pas à la découvrir pour dénicher tous les indispensables d'un moment unique
entre amis ou en famille. Joyeuses Fêtes!
par Laura Belkhodja

LEPUY / 12594938

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

