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CATALOGUE SOIRÉES Á THÈMES & DÉCORATIONS

Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Offrons un cadeau responsable

À travers la mise en place des paniers de
Noël de producteurs locaux, nous souhaitons
vous accompagner dans votre démarche
d’initiative locale responsable.
Ensemble par votre action, vous soutenez
réellement une économie de proximité, des
producteurs, des agriculteurs qui s’inscrivent
dans une démarche d’avenir.
L’équipe Alizé Évènement souhaite les
accompagner à travers cette offre de paniers
sains et gourmands.
Nos producteurs présentés dans ces paniers
vous offrent des produits cultivés et/ou conçus
avec passion, amour du terroir et un réel
désire de respecter la qualité et
l’environnement.
Ils sélectionnent tout au long de l’année des
matières premières de qualité, des denrées bio
ou issues de l’agriculture raisonnée dans le but
de régaler nos papilles.
Nous sommes ravis de vous les faire découvrir
à l’occasion de cette fin d’année.
Nous vous souhaitons une bonne dégustation
et de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Notre sélection de producteurs du terroir
Maison Mado est une biscuiterie artisanale de Cuers,
véritable actrice locale axée sur le zéro déchet. Toutes les
réalisations sont faites à la main, il n’y a aucune
automatisation. Ses biscuits sont certifiés AB.

La petite Abeille de Carqueiranne, pratique la transhumance dans le
respect des abeilles. Chaque journée au contact des abeilles notre
jeune apicultrice vous propose des produits locaux et raffinés, dans le
respect de l’environnement.

Catrice Gourmet, est une entreprise familiale située à Salernes.
Véritable ambassadrice, elle veille au respect du goût et à l’utilisation
de produits naturels. Catrice Gourmet s’attache chaque jour à suivre
ces valeurs, dans sa fabrication artisanale de spécialités culinaires de
Provence. Epicerie fine, foie gras…

Lady’s Jam & Co, nous propose des produits fabriqués en petites
quantités et à l'ancienne. Sans additif, ni conservateur, et sans pectine
végétale. Tous ses pots sont consignés.
Les fruits et légumes sont choisis avec soin, de saison, chez les
producteurs locaux ayant à cœur de respecter la tradition et la terre.

Le jus de pommes du Domaine familiale de la Portanière à
Collobrières est un produit d’exception : pas d'eau, pas de sucre,
pas de conservateur rien d'autre que de la pomme et de la
pomme!!!!
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Notre sélection de producteurs du terroir
L’abeille Noire fait découvrir le miel de la garrigue Brignolaise et ceux des
transhumances Provençales. Cherchant à faire découvrir sa passion des
abeilles, l’exploitation d’apiculture familiale située à Néoules, produit du
miel, du pollen et élève des reines depuis maintenant 10 ans.
Cette petite exploitation est sensible à la protection de l’environnement
et choisit des packaging en ce sens.

La chocolaterie La Sirène, est ouverte depuis 30 ans sur le port de
Hyères. Véritable artisan chocolatier, cette famille sélectionne des
matières premières de qualité et fabrique dans son laboratoire, ses
propres gammes de chocolats tels que des pralinés, des ganaches,
des pâtes d’amande, ainsi que de délicieux bonbons au chocolat.

Le vergers du Château d’Astros sont menés en agriculture raisonnée et ils
débutent la conversion en bio. Ce sont des vergers « piéton » ce qui signifie
que les gens viennent eux-mêmes faire leur cueillette en famille en
septembre et octobre.
Toutes les pommes qui tombent sont ramassées par leur équipe pour
l’élaboration de leur fameux jus de pommes qui contient toutes les variétés
de pommes (golden, grany, pinova, reinette grise, reinette belchard, black
stayman...) .
Producteur de châtaignes dans le Massif des Maures, cette châtaigneraie a son
exploitation autour du Monastère de la Verne à Collobrieres. De l'entretien de la
châtaigneraie en passant par la récolte et la transformation, ils nous proposent un
produit entièrement fait maison, 100% naturel avec des châtaignes issues d’une
agriculture biologique.
Leur crème de marrons est allégée en sucre, avec des éclats de châtaignes ce qui lui
donne toute sa particularité.

Cocass, chocolatier nous propose un excellent chocolat en morceaux
délicatement cassés et disposés, parsemés de noisettes torréfiées… Cocass
est exclusif, il n’est associé à aucun autre goût qu’à celui de la noisette.

ALIZÉ ÉVÉNEMENT – 307 Bd Gambetta 83390 CUERS –
alizeevenement@gmail.com – 04 94 27 03 38

CATALOGUE SOIRÉES Á THÈMES & DÉCORATIONS

Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Notre sélection de producteurs du terroir

Le Domaine de la Marseillaise, situé à La Crau, travaille en
agriculture biologique-biodynamique, depuis 20 ans. Le Domaine
est certifié ECOCERT pour l'ensemble de sa production et
DEMETER pour le vin et les vignes.

Point Barre, est un vin en AOP, un Côte de Provence 100% Rolle,
de la Londe les Maures. Jeune producteur Jean LESECHES est
engagé dans le respect de l'environnement ,il est actuellement
en pleine conversion bio. Il a fait ses armes pour le Château de
Brégançon où il s’occupait de la vinification durant 4 ans.
Aujourd’hui, il a monté sa propre marque de vin, des vins de
qualité.

Que serait Noël sans le champagne.. Nous avons fait quelques
kilomètres et nous vous avons déniché un vignoble chargé d’histoire
: Jacquinot & Fils.
Vignerons de père en fils, à Épernay, cette famille produit
une viticulture raisonnée afin de faire naître des raisins de qualité,
certifié viticulture durable.
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Des producteurs du terroir du Var

Le Panier à 25€ TTC
Descriptif de la sélection de produits :
- Délices d’artichauts 80g
- Bloc de foie gras 80g
- Caviar d’Aubergines 80g
- Sablés aux 4 épices 110g
- Miel 125g
- Bonbons Miel Propolis 100g
- Contenant inclus
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Le Panier à 35€ TTC
Descriptif de la sélection de produits :
- Bloc de Foie gras 80g
- Délices d’artichauts à la truffe 80g
- Chutney (au choix : pêche -curry,
oignon-rouge framboise, abricotgingembre, betterave aux épices)
140g
- Moutarde artisanale 140g
- Pain d'épice au miel 200g
- Sablés aux 4 épices 110g
- Confiture (au choix: poire BelleHélène, gelé de romarin, kiwigingembre, betterave-myrtille) 140g
- Contenant inclus
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Des producteurs du terroir du Var

Le Panier à 45€ TTC
Descriptif de la sélection de produits :
- Délices d’artichauts truffes 80g
- Bloc de foie gras 80g
- Caviar d’aubergines 80g
- Chutney (au choix : pêche-curry, oignon-rouge framboise, abricot-gingembre, betterave aux
épices) 140g
- Miel 250g
- Une bouteille de vin rouge Abondance 75cl
- Jus de pommes 1L (Domaine de la Portanière ou Château d’Astros selon les quantités
demandées)
- Confiture (au choix: poire Belle-Hélène, gelé de romarin, kiwi-gingembre, betteravemyrtille) 140g
- Sablés 4 épices 110g
- Choix du panier p.12
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Le Panier du Terroir à 70€ TTC
Descriptif de la sélection de produits :
- Délices d'artichauts à la truffes 80g
- Bloc de foie gras 120g
- Pain d'épice miel 200g
- Chutney 140g (au choix : pêchecurry, oignon-rouge framboise,
abricot-gingembre, betterave aux
épices)
- Miel 125g
- Confiture 140g (au choix: poire
Belle-Hélène, gelé de romarin,
kiwi-gingembre, betterave-myrtille)
- Ballotin Chocolats 90g
- Crème de marrons 350g
- Palets à la noisette 140g
- Une bouteille de vin blanc & une
bouteille de rouge 75cl
- Moutarde artisanale 140g
- Choix du panier p.12
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Le Panier Noël en Fêtes à 75€ TTC
Descriptif de la sélection de produits :
- Délices d'artichauts à la truffes 80g
- Bloc de foie gras 120g
- Pain d'épice au miel 200g
- Chutney 140g (au choix : pêchecurry, oignon-rouge framboise,
abricot-gingembre, betterave aux
épices)
- Miel 125g
- Confiture 140g (au choix: poire
Belle-Hélène, gelé de romarin, kiwigingembre, betterave-myrtille)
- Jus de pommes 1L (Domaine de la
Portanière ou Château d’Astros
selon les quantités demandées)
- Crème de marrons 350g
- Palets à la noisette 140g
- Bouteille de Champagne Cuvée
PRIVATE 75cl
- Moutarde artisanale 140g
- Bonbon au miel bio 100g
- Choix du panier p.12
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Des producteurs du terroir du Var

Le Panier de Noël «à composer»
Choisissez vos produits :
Tapenade noire 180g - 6,10€ TTC
Bloc de foie gras 120g -10,60€ TTC
Bloc de foie gras 80g – 7,50€ TTC
Délices d’artichauts 80g – 4,20€ TTC
Délices d’artichauts à la truffe 80g – 4,80€ TTC
Caviar d'aubergines 80g – 4,20€ TTC
Sablés 4 épices 110g – 7,75€ TTC
Étoiles cannelle 80g – 10,20€ TTC
Sablés à la fleur d'oranger 150g – 5,75€ TTC
Palet à la noisette 140g – 9,05€ TTC
Pain d'épice au miel 200g – 5,35€ TTC
Miel 250g – 6€ TTC
Miel 125g – 4€ TTC
Chutney 140g (au choix : pêche-curry, oignon-rouge framboise, abricot-gingembre, betterave aux
épices) – 6,70€ TTC
Confiture 140g (au choix: poire Belle-Hélène, gelé de romarin, kiwi-gingembre, betterave-myrtille) –
5,40€ TTC
Moutarde artisanale 140g – 6,70€ TTC
Crème de Marrons 350g – 6,50€ TTC
Bonbons miel propolis 100g – 2,50€ TTC
Bonbons miel bio 100g – 3,50€ TTC
Miel de Garrigue 250g – 5€ TTC
Ballotins de Chocolats-Pralinés La Sirène : 125g - 10€ TTC
Chocolats Cocass 90g – 7,5€ TTC
Jus de pommes du Domaine de la Portanière (quantité inférieur à 100 btl) 1L – 3,90€ TTC
Jus de pommes 1L – 3,20€ TTC
Champagne Jacquinot & Fils 75cl – 21€ TTC
Vin rouge Abondance Domaine de la Marseillaise 75cl – 9€ TTC
Vin blanc Point Barre Côte de Provence 100% Rolle 75cl – 11€ TTC
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Les Paniers de Noël

Des producteurs du terroir du Var

Votre contenant recyclable et/ou réutilisable
Les paniers de 25€ et à 35€
Non personnalisables

Les paniers de 45€ à 75€
Non personnalisables

Les paniers de 45€ à 75€ et « à composer » sont personnalisables sur devis

Vos options :
* Customisez votre contenant avec votre logo, ou une autre image de votre choix sur devis
* Imprimer une carte de vœux recto-verso pour un supplément de 1,80€ TTC par panier.

Les frais de livraison : pour des raisons logistiques, les commandes minimums
sont de 20 paniers - sur consultation
Pour toute commande, merci de nous contacter avant le 31 octobre 2020 afin que nos
petits producteurs puissent concevoir vos produits dans les temps.
L’équipe Alizé événement,
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Les confiseries de Noël

Pour les Pitchouns

Contenant sac en plastique décoré
Les pochons enfants ne sont pas des produits issus de producteurs locaux, nous vous les
proposerons prochainement sous ce format.

Pochon de Noël 4,50€ TTC
Tout en chocolat
Pochon de 250g
Père Noel en chocolat et assortiment de
chocolats

Pochon de Noël 5,50€ TTC

Sachet d’environ 250 g avec :
Marshallow twist x 2
Pâtes de fruits x 4
Oursons emballés x 3
Boules coco 1
Sachet happy life x 2 (ou autre
parfum si non dispo :
dragibus, schtroumpfs, ...)
Hérisson guimauve x1
Nougat x2
Père-noël 60g x 1
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Les confiseries de Noël

Pour les Pitchouns

Contenant sac en plastique décoré
Les pochons enfants ne sont pas des produits issus de producteurs locaux, nous vous les
proposerons prochainement sous ce format.

Pochon de Noël à 6,50€ TTC
Tout en chocolat et un ourson en peluche de 18 cm
Pochon de 250g
Père Noel chocolat et assortiment de chocolats

Boîte de Noël 10,50€ TTC

Tout en chocolat et un ourson en peluche de 18 cm
Pochons de 250g
Un Père Noel en chocolat et assortiment de
chocolats
Dans une boite de 19 cm x 12 cm x7 cm
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