
Alimentaire & 
fête des mères



Vous cherchez de l’inspiration 
pour la fête des mères de 

cette année ? Nous vous avons 
trouvé des petites pépites !



Votre maman aime le chocolat ? Elle aime recevoir de jolis 
messages ? Plus besoin de faire de compromis ! De plus en plus 

de chocolatiers optent pour le chocolat “télégram”.

Sur celui-ci vous pouvez y écrire votre petit message à faire 
passer de manière originale. Il vous suffit juste de commander les 

lettres dont vous avez besoin, vous pouvez même aller jusqu’à 
choisir des symboles comme des coeurs pour exprimer votre 

amour !

Une manière de faire plaisir au coeur et au palais !

Le chocolat Message

© chocolat-deneuville.com 

© yoursurprise.fr

© choconchoc.co.uk



Le calendrier des mamans

Nature & découverte à eu l’idée de ressortir le fameux calendrier 
mais cette fois ci pour la fête des mères ! Le calendrier contient 12 
fenêtre à ouvrir chaque matin pour y découvrir un assortiment de 
thés, tisanes et confitures bio.

Une idée cadeau ludique et gourmande pour parfumer votre petit 
déjeuner de tasses fruitées et de tartines appétissantes.

Parmi les surprises que nous réserve ce calendrier, on peut y 
retrouver du thé vert à la menthe, du thé framboise/litchi, une 
tisane pêche et verveine, une confiture aux fruits rouges, un délice 
de pêche à la fleur d’oranger… 

Source : 
https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/thes/coffrets-the/calendrier-12-jo

urs-pour-dire-je-t-aime-61172710#description

https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/thes/coffrets-the/calendrier-12-jours-pour-dire-je-t-aime-61172710#description
https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/thes/coffrets-the/calendrier-12-jours-pour-dire-je-t-aime-61172710#description


Sac à main gourmand 

Sources : https://www.parisgourmand.com/fete_des_meres_bons_plans/sebastien_gaudard.html - 
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/72140-fete-des-meres-2019-by-sebastien-gaudard

Pour les mamans gourmandes et coquettes :

Pour prendre en compte ces deux qualités, Sébastien 
Gaudard a pensé aux mamans en proposant pour la 
fête des mères des petits (et des grands !) sacs garnis 
de gourmandises à composer soi-même et à remplir de 
douceurs qui correspondent aux goûts de chaque 
maman. 

Le plus intéressant, c'est que c'est vous qui choisissez 
quelles gourmandises vous glissez à l'intérieur parmi 
celles proposées dans la boutique. Ainsi, on peut alors 
retrouver des mini-beurres, un sachet de thé ou encore 
une confiture maison dans ce petit sac élégant. 

https://www.parisgourmand.com/fete_des_meres_bons_plans/sebastien_gaudard.html
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/72140-fete-des-meres-2019-by-sebastien-gaudard


Les bonbons au champagne ou au rosé

Sugarfina fabrique des bonbons originaux à 
destination des adultes. Elle a pour but d’associer 
un bonbon à chaque cocktail. Parmi sa gamme on 
retrouve des bonbons en forme d’ourson aux 
saveurs de champagne ou de rosé. 

Pour encore plus d’originalité, elle propose même 
d’associer ces fameux bonbons à du chocolat. On 
retrouve donc du chocolat blanc garni d’oursons au 
rosé ou encore du chocolat noir au champagne !

Le plus ? les bonbons sont entièrement naturels !

Source : https://www.sugarfina.com/baby-champagne-bears



Afin de séduire les papilles de toutes les mamans, le champion du monde 
de pâtisserie, j'ai nommé Pierre Marcolini, propose une nouvelle collection 
de son incontournable "Melove Cake".

Les sens des mamans seront en éveil avec ces délicieuses bouchées 
inédites. Une fête des mères, riche en saveurs !

Le Melove Cake 

Cette année, les bouchées, plus petites, dévoilent ainsi un biscuit 
renfermant un praliné craquant à la place de citron. La guimauve devient 
d’une légèreté extrême avec 40% de sucre en moins. Le tout est enrobé du 
célèbre chocolat maison, noir, lait ou blanc.

Côté saveurs, les bouchées font la part belle à 8 créations à dévorer sans 
modération : Vanille - Chocolat - Pistache - Fruit de la passion - Framboise - 
Yuzu - Praliné - Café

Source : https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/tendances-food/articles/166919-fete-des-meres-2019-by-pierre-marcolini



Vous n’arrivez pas à vous décider entre les fleurs ou le 
chocolat ? La chocolaterie Lothaine a trouvé la solution ! 
Des roses en chocolat.

La rose est moulée artisanalement, elle est ensuite décorée 
à la main par vos chocolatiers. Enfin, elle est fixée sur une 
tige en tissu alimentaire, pour un rendu réaliste.
Ce procédé garantit l’originalité du produit : aucune fleur 
n’est semblable à une autre.

Vous pouvez choisir entre une rose au chocolat blanc, au 
lait ou noir, et même des bouquets de roses en chocolat 
(par 3, par 9 et par 60 ! ).

Les roses en chocolat

Source : https://www.chocolaterie-lothaire.fr/fr/14-les-fleurs-en-chocolat



Source : https://www.telesurprise.fr/fr/photo-chocolats

Le chocolat photo

Votre maman aime les photos de familles ?

Chocotelegram a inventé un produit innovant : le chocolat 
photo. Une manière de raviver un souvenir de manière 
gourmande. 

La photo de chocolat se compose de 24 
cubes de chocolat, fabriqués à partir d'une 
couche de chocolat blanc et du chocolat au 
lait. Le chocolat est fabriqué à partir de 
chocolat 100% Certifié UTZ de la marque 
belge Barry Callebaut. Votre Choco photo 
est enveloppé dans une luxueuse boîte 
cadeau rouge, de quoi faire craquer votre 
maman !

https://www.telesurprise.fr/fr/photo-chocolats


Des gelées originales

Pour les mamans qui cherchent des saveurs originales :
Nature & découverte vous propose des préparations de 
délicieuses gelées. Très pratique, elles servent à donner un 
délicieux goût à vos boissons chaudes ou froides, vos yaourts, 
vos gâteaux ou tout simplement à étaler le matin sur vos 
tartines. Elles sont présentées dans un petit coffret, on y 
retrouve :

- La gelée à la grenade et noix de coco qui dévoile un 
goût exotique très gourmand et naturellement sucré.

- La gelée au yuzu qui apporte une fraîcheur acidulée à 
vos préparations.

- La gelée aloe vera, plus neutre, qui est parfaite pour 
sucrer discrètement vos infusions.

Source : https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/epicerie-sucree/confitures-gelees/trio-infusions-gelee-aloe-yuzu-grenade-61169400

https://www.natureetdecouvertes.com/thes-epicerie/epicerie-sucree/confitures-gelees/trio-infusions-gelee-aloe-yuzu-grenade-61169400


Cette boîte-cadeau de saucisses et de fromages de 
Hickory Farms est idéale pour les mamans qui 
aiment les cadeaux gastronomiques. 

Il est accompagné de saucisses de boeuf, d'un 
mélange de cheddar fumé, d'un mélange de gouda 
fumé, de fromage cheddar fermier, de moutarde à 
l'ananas au miel et de moutarde chaude sucrée.

Le tout est soigneusement rangé dans une 
magnifique boîte rouge !

Source : https://www.hickoryfarms.com/gift-boxes/summer-sausage-and-cheese-gift-box-000026.html

Un cadeau de bon goût

https://www.hickoryfarms.com/gift-boxes/summer-sausage-and-cheese-gift-box-000026.html


Le célèbre chocolatier belge Pierre Marcolini 
cultive un savoir-faire artisanal depuis plus 
de vingt ans. Réputé pour les cacaos rares 
qu’il déniche aux quatre coins du monde, il 
veille à préserver les arômes du chocolat au 
cours du processus de création. 

Cette année pour la fête des mères, il nous a 
concocté un assortiment de truffes au 
chocolat blanc renfermant une ganache à la 
rose-framboise.

Source : https://eu.marcolini.com/fr/produit/coffret-de-22-truffes-rose-framboise/

Truffes au chocolat blanc et à la 
ganache rose-framboise



Le bouquet de saucisson

Oubliez les bouquets de fleurs - le chemin vers 
nos cœurs (et nos estomacs) est ce « bouquet » 
de saucissons gourmets incroyablement 
délicieux, livré directement à la porte d'un être 
cher, le tout enveloppé dans un arrangement 
festif et rubané. 

Choisissez parmi un arrangement de trois ou six 
saucissons - bien que nous parions que ni l'un 
ni l'autre ne durera longtemps :
L'ensemble de 3 saucissons comprend 1 salami 
français, 1 espagnol et 1 italien. L’ensemble de 6 
saucissons : 2 italiens, 2 français, 1 espagnole et 1 
grecque.

Source : https://food52.com/shop/products/3807-olympia-provisions-salami-bouquet



La traditionnelle fraise au chocolat

©piecemonteeoriginale.com

Votre maman aime les fraises et le chocolat ?

Quoi de mieux que de revenir sur la 
traditionnelle fraise en chocolat ? 

A faire chez soi très facilement ou à acheter au 
chocolatier du quartier, c’est un cadeau idéal 
qui ferait plaisir à n’importe quelle maman !

On peut la retrouver sous toutes ses formes : 
au chocolat blanc, au chocolat  noir, avec des 
pépites de chocolat ou encore avec des 
noisettes, elle peut être personnalisée à l’infini, 
la seule limite ? Votre imagination !

https://www.piecemonteeoriginale.com/fraises-enrobees-b54446.html


Miel de Manuka
Pour les mamans qui aiment allier le bien-être & la 
gourmandise, ce produit est fait pour elles !

Le miel de manuka a un aspect plus foncé que les autres 
miels, un goût plus fort, des propriétés antibactériennes et 
cicatrisantes supérieures, notamment grâce à sa 
concentration exceptionnelle en méthylglyoxal.

Le miel provient de l’arbre de manuka, qui ne pousse que dans 
certaines régions de Nouvelle-Zélande et d’Australie.

A la fois gourmand et bienfaiteur, le miel de manuka est un 
nectar les plus précieux pour le bien-être de l’organisme ! Il 
est consommé autant pour ses répercussions positives sur la 
vitalité et la digestion que pour ses effets sur les défenses 
naturelles.  Efficace en prévention, contre les maux de l’hiver, 
mais aussi en réaction à des désagréments d’ordres digestif ou 
cutané, le miel de manuka est multi-usage.

Sources : https://www.onatera.com/produits-miel-de-manuka,111.html et 
https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments-et-sante/les-bienfaits-du-miel-de-manuka-170666

https://www.onatera.com/produits-miel-de-manuka,111.html
https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments-et-sante/les-bienfaits-du-miel-de-manuka-170666


Coffret fruité

Un cadeau plein de fraîcheur et de fruits !

Harry & David® proposent des poires d’exceptions connues 
pour être grosses et juteuses. Ainsi, lorsque vous les offrez en 
cadeau, le destinataire sait qu'il n'obtient que les meilleurs 
fruits. Ces poires douces et succulentes sont le cadeau parfait 
de la bonté saine de la nature. Elles sont emballées dans une 
ravissante boîte cadeau rose où chaque poire est emballée 
individuellement dans du papier rose.

Votre maman n’aime pas les poires ? Pour Harry & David ce 
n’est pas un problème, ils proposent d’autres coffrets fruités !

D’autres entreprises comme The Fruit Compagny proposent 
aussi de délicieux coffrets fruités. 

Source : https://www.harryanddavid.com/h/fruit-gift/pears 

https://www.harryanddavid.com/h/fruit-gift/pears


Qui n’a jamais rêvé de dévorer un gâteau entier ? 

La marque de gâteau Milk a réinventé les saveurs 
d'enfance de nos gâteaux préférés à déguster en 
une seule bouchée !

Fabriquées à partir de gâteau d'anniversaire, ces 
merveilleuses bouchées sont remplies de gâteaux, 
puis enrobées d'une coque de chocolat à peine 
présente et d'un saupoudrage de sable B'Day au 
chocolat.

De la gourmandise pour nos mamans tout en 
légèreté !

La marque propose aussi des coffrets gourmands !

Source : https://milkbarstore.com/products/

Notre gâteau préféré en 
une bouchée

https://milkbarstore.com/products/


Pour les mamans qui aiment le fromage :

Ce kit va leur permettre de créer leur propre fromage à la maison. Le 
kit possède les ingrédients pour faire 4 fromages différents, soit 
Mozzarella fraîche, Ricotta (laitière et végétale), Paneer et Queso 
Blanco. Le cadeau rêvé pour les amateurs de fromage.

Il ne manquera que le lait de leur choix pour réussir le tout ! Que ce 
soit du lait de vache, brebis ou chèvre, ce sera délicieux ! Ce kit 
contient les instruments nécessaires, les ingrédients de la meilleure 
qualité, des instructions et des recettes super claires pour faire son 
fromage chez soi. 

Nature & découverte propose aussi des kits à fromage et même des 
kits pour fabriquer son beurre maison !

Kit pour fabriquer son fromage

Sources : https://www.u-main.ca/ -  https://www.natureetdecouvertes.com/

https://www.u-main.ca/
https://www.natureetdecouvertes.com/


https://www.patrickroger.com/fr/ -  
https://www.patrickroger.com/fr/actualite/2018/05/bonne-fete-maman - 

https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/191861-fete-des-meres-et-fete-des-
peres-2019-by-patrick-roger

En tête de liste des meilleurs chocolatiers de Paris en 
2019, le sculpteur et artiste chocolatier Patrick Roger, 
sacré meilleur ouvrier de France en 2002, ne cesse 
de réinventer le cacao à sa manière. Ses créations 
rendent leurs lettres de noblesse à l’artisanat du 
chocolat. 

Pour la fêtes des mères, il a inventé le collier en 
chocolat à croquer. Les lettres sont découpées une 
par une, et nous rappelle les colliers de notre 
enfance. Il donne à nos mamans, un précieux 
message d’amour et une gourmandise certaine. 

Pour la fête des pères, il a inventé un délicieux cigare 
au praliné feuilleté et au chocolat. 

Le collier à croquer en chocolat

https://www.patrickroger.com/fr/
https://www.patrickroger.com/fr/actualite/2018/05/bonne-fete-maman
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/191861-fete-des-meres-et-fete-des-peres-2019-by-patrick-roger
https://www.sortiraparis.com/hotel-restaurant/cafe-tea-time/articles/191861-fete-des-meres-et-fete-des-peres-2019-by-patrick-roger


Aucun cadeau n’est plus classique qu’une douzaine de 
roses, mais au lieu d’envoyer des fleurs qui se fanent et 
meurent, le fondateur de Say It With Beef (« Dites-le avec 
du bœuf ») a imaginé son alternative au traditionnel 
bouquet de fleur : un bouquet de boeuf séché. 

Fabriqué à la main, cette collation faite à partir de viande 
est conçue pour ressembler à des fleurs. La marque 
propose différents arrangements floraux :

- La traditionnel bouquet de roses
- Un bouquet de Marguerites
- Un bouquet de Lys Calla

Livrés à domicile, ces bouquets sont emballés dans un 
beau plateau conçu sur mesure pour protéger chaque 
fleur. 

Pétales de viande

Source :  https://www.sayitwithbeef.com/

https://www.sayitwithbeef.com/


Pour une maman très gourmande ...

L’entreprise 1800Flowers propose ces bâtonnets de 
bretzel gourmands trempés et décorés au caramel 
et au chocolat. 

Ces bâtonnets d’exceptions sont fabriqués avec la 
tige de bretzel la plus croustillante que vous puissiez 
croquer, ils sont ensuite trempés dans du caramel, 
puis recouverts de délicieux bonbons et de noix. 

Un bretzel gourmand 

Source : https://www.1800flowers.com/spring-gourmet-pretzel-rods-149476?categoryId=400086128

https://www.1800flowers.com/spring-gourmet-pretzel-rods-149476?categoryId=400086128


Le meilleur des petits déjeuners

Votre maman aime le petit déjeuner et surtout celui de 
chez Starbucks ?

La fameuse marque de café Américaine propose ce 
panier-cadeau unique pour la fête des mères. Il est 
composé d’une variété de friandises dont des biscuits 
gaufrés, mais aussi du thé Teavana apaisant, de délicieux 
biscuits sablés Walkers, des mélanges de café de 
signature Starbucks, et la cerise sur “le coffret” : deux 
gobelets Starbucks pour boire ces délicieuses boissons  !

Source : https://www.proflowers.com/product/starbucks-gift-basket-prd-g1113

https://www.proflowers.com/product/starbucks-gift-basket-prd-g1113


Chocolat riche en saveurs 
étonnantes

Le chocolatier Belroy, propose de nombreux 
chocolats gourmands et riches en couleurs !

Dans sa gamme, on y retrouve du chocolat aux 
fraises : un Chocolat au lait aromatique au goût 
délicat des fraises mûres. Une proposition pour 
les amateurs de chocolat "classique" avec une 
pointe de fraîcheur.

Pour exprimer son amour, on peut aussi y 
trouver un coffret avec un assortiment de 100 
chocolats fins en forme de cœurs fourrés au 
caramel et à la vanille.

Source : http://belroy-chocolat.com/

http://belroy-chocolat.com/


Un coffret rempli de délicatesse

L’entreprise Mouth propose de nombreux coffrets cadeaux plus 
qu’étonnants ! On y retrouve par exemple le coffret spécial 
cornichon, ou encore le coffret spécial boeuf séché…

Pour la fête des mères, ils ont décidé de partir sur plus de 
délicatesse avec ce magnifique coffret cadeau livré avec de 
délicieuses friandises comme du maïs soufflé aux confettis de 
printemps, un mélange de margarita d'agave aux agrumes, des 
biscuits à la framboise, des fruits secs mojito à l'ananas et plus 
encore.

Sources : https://www.mouth.com/pages/shop-all-gifts?ref=nav et https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702

https://www.mouth.com/pages/shop-all-gifts?ref=nav
https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702


Si votre maman aime le Thé :

Vous ne pouvez pas vous tromper avec cet 
ensemble. Il propose un assortiment de thés de 
Twinings et Harry & David, de biscuits Amaretti Del 
Chiorsto et est même livré avec un service à thé en 
grès floral.

De quoi régaler et relaxer votre maman dès le 
matin !

Sources : 
https://www.1800flowers.com/teatime-for-one-with-teapot-gift-basket-175237?categoryId=400086128&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3

AwUx0Mo3EWUki1kI2pXQJHyY0&r=affiliate18f&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_
content=370634&utm_term=TEXT_LINK&afsrc=1 et https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702

Le coffret relaxation

https://www.1800flowers.com/teatime-for-one-with-teapot-gift-basket-175237?categoryId=400086128&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1kI2pXQJHyY0&r=affiliate18f&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=370634&utm_term=TEXT_LINK&afsrc=1
https://www.1800flowers.com/teatime-for-one-with-teapot-gift-basket-175237?categoryId=400086128&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1kI2pXQJHyY0&r=affiliate18f&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=370634&utm_term=TEXT_LINK&afsrc=1
https://www.1800flowers.com/teatime-for-one-with-teapot-gift-basket-175237?categoryId=400086128&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1kI2pXQJHyY0&r=affiliate18f&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=370634&utm_term=TEXT_LINK&afsrc=1
https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702


Un bouquet de biscuits

Votre maman aime les bouquets de fleurs, elle aime 
grignoter ?

L’entreprise Cheryls Cookies a trouvé la solution ! Un 
bouquet de biscuits qui ne manquera pas de faire 
sourire votre mère lors de son grand jour.

Cet arrangement coloré comprend 12 fleurs à tige 
longue givrées de crème au beurre que votre maman 
est sûre d'aimer.

Sources :  
https://www.cheryls.com/buttercream-frosted-long-stemmed-cookie-flowers-cco-spr20-218421?categoryId=400020482&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3A
wUx0Mo3EWUki1hTylXQJHyY0&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=363423&utm_term=ONLI

NE_TRACKING_LINK&cm_mmc=ccoaffiliates-_-impactradius-_-10078-363423-_-ONLINE_TRACKING_LINK&r=affiliatecco
et https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702

https://www.cheryls.com/buttercream-frosted-long-stemmed-cookie-flowers-cco-spr20-218421?categoryId=400020482&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1hTylXQJHyY0&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=363423&utm_term=ONLINE_TRACKING_LINK&cm_mmc=ccoaffiliates-_-impactradius-_-10078-363423-_-ONLINE_TRACKING_LINK&r=affiliatecco
https://www.cheryls.com/buttercream-frosted-long-stemmed-cookie-flowers-cco-spr20-218421?categoryId=400020482&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1hTylXQJHyY0&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=363423&utm_term=ONLINE_TRACKING_LINK&cm_mmc=ccoaffiliates-_-impactradius-_-10078-363423-_-ONLINE_TRACKING_LINK&r=affiliatecco
https://www.cheryls.com/buttercream-frosted-long-stemmed-cookie-flowers-cco-spr20-218421?categoryId=400020482&clickid=Qz7UaZR6cxyOW4%3AwUx0Mo3EWUki1hTylXQJHyY0&irgwc=1&utm_medium=affiliate&utm_source=impactradius&utm_campaign=10078&utm_content=363423&utm_term=ONLINE_TRACKING_LINK&cm_mmc=ccoaffiliates-_-impactradius-_-10078-363423-_-ONLINE_TRACKING_LINK&r=affiliatecco
https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702


Le coffret mini-cupcakes

Pour les mamans gourmandes ...

L’entreprise Baked By Melissa, propose des 
coffrets cadeaux à base de mini-cupcakes de la 
taille amusante d'une bouchée.

Ce coffret exclusif pour la fête des mères 
comprend 25 cupcakes artisanaux en six 
saveurs : fraise au chocolat, vanille façon gâteau 
Rainbow (Electric Tie-Dye), biscuits et crème, 
chocolat et paillettes, blondie et pâte à biscuits 
au sucre.

Sources :  https://www.bakedbymelissa.com/shop-celebrations.html et  
https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702

https://www.bakedbymelissa.com/shop-celebrations.html
https://www.today.com/shop/35-mothers-day-gift-baskets-t179702


Pour aider votre maman à se détendre : Le livre de 
thé “Treat Yourself” est fait pour ça ! Cette boîte en 
forme de livre est remplie de 12 mélanges de thés 
biologiques. A l’intérieur de celui-ci, on peut y 
retrouver une petite note sur chaque thé. 

Parmi les 12 thés, on y retrouve  : 
- Un thé blanc de Bleuet et fleur de sureau
- Thé noir Chai
- Citronnelle, gingembre et agrumes
- Super baies
- Earl Grey
- Grenade au thé vert
- Thé noir Harrington Premium Single Origin
- Revive Me
- Detox Me
- Slim Me
- Thé oolong
- Darjeeling Black Tea

Un livre très spécial !

Source :  https://www.1800flowers.com/treat-yourself-organic-tea-book-149389?categoryId=400086128

https://www.1800flowers.com/treat-yourself-organic-tea-book-149389?categoryId=400086128


L’entreprise 1800Baskets vous propose ces 
délicieuses pommes trempées dans du 
caramel, recouvertes de noix de pécans et 
d’arachide avec un filet de chocolat au lait !

À acheter ou à concocter facilement soi-même 
avec amour, ces pommes sont un cadeau 
inoubliable pour le ventre et pour les yeux !

Source : https://www.1800baskets.com/nutcaramelapple-93585?categoryId=400086145

Pommes croquantes au 
caramel et au noix

https://www.1800baskets.com/nutcaramelapple-93585?categoryId=400086145


Bonne fête des mères !



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik
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