Nos conseils
de dégustation
Les Violettes cristallisées.
Réalisées dans le respect de la tradition
chaque fleur est cueillie à la main, enrobée de
sucre pour être confite. Ce produit rare est très
demandé pour décorer les gâteaux, pour déguster
en « bonbons » ou pour mettre dans une flûte
de champagne, lors de l’apéritif. Les bulles de
champagne font dissoudre le sucre qui enrobe la
fleur et celle-ci remonte doucement à la surface.
On parle alors de Kir toulousain.

Bon de Commande
2017

Le confit de fleurs de Violette.
Réalisé à partir de Violettes entières
incorporées à une gelée, ce confit se déguste à
l’heure du thé. Tartinez-le sur des toasts briochés,
garnissez des crêpes, des charlottes, nappez des
tartes aux fruits.
Utilisez-le pour déglacer des viandes (magret de
canard, rôtis de porc et de dindonneau).
La liqueur de Violette.
Créée en 1950, elle se déguste fraîche en
digestif ou en kir avec un vin rosé, un crémant,
un champagne. Elle accompagne délicieusement
le melon, les fraises, les framboises, les glaces
à la vanille, pomme, ananas, poire et Violette.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération

www.lamaisondelaviolette.com

Prix TTC

N° photo) Produit
1) Violettes cristallisées 20g
2) Dragées à la Violette (amande grillée, chocolat, Violette) 40g
3) Pochon organdi assortiment de 6 bonbons
4) Confit de fleurs de Violette 50g
5) Pochon avec Confit de fleurs de Violette 50g / boîte de cachous à la Violette 16g / 2
bonbons
6) Mignonette de liqueur à la Violette 20ml (pour vos cocktails)*
7) Bougie 20hrs parfumée dans son pochon
8) Pochon organdi avec perles de senteurs parfumées
9) Savon cœur 25g parfumé
10) Carré éponge rayé
11) Duo bain avec carré éponge rayé / bain douche 250ml
12) Eau de parfum "Un Air de Violette" 15ml dans son pochon
13) Duo Bain : bain douche 50ml & lait corporel 50ml dans son pochon organdi
14) Pochette Bonbons "Brique Rose" feuilletés pralinés 220g
15) Pochette "Brique Violette" feuilletés pralinés 220g
16) Petite boite ronde Violettes cristallisées 60g
17) Petite boite ronde dragées à la Violette (amande grillée, chocolat, Violette) 90g
18) Petite boite ronde bonbons acidulés mini papillote 50g
19) Duo miel et confit (formats 50g)
20) panier gourmand avec thé vert 20g et confit 50g

Quantités
commandées

2,90 €
2,95 €
2,50 €
3,50 €
6,00 €
3,00 €
8,00 €
4,90 €
2,50 €
5,50 €
15,00 €
5,20 €
8,00 €
13,50 €
13,50 €
7,50 €
7,80 €
6,00 €
7,80 €
8,80 €

TOTAL
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Le Jardin d’Elen / La Maison de la Violette vous remercie et reste à votre écoute au 05 61 80 75 02
violette@lamaisondelaviolette.com
Règlement par chèque à expédier à : BP 15005 31032 Toulouse Cedex 5,
ou paiement sécurisé par Carte bancaire (Cyberplus) au 05.61.80.75.02, ou virement bancaire.
Pour vos évènements, nous proposons des remises quantitatives sur le total de vos achats TTC (contactez-nous) :
• 30 à 50 unités / référence : -5%
• 51 à 100 unités / référence : -10%
• Au-delà de 100 unités / référence : -15%
Merci de nous indiquer l’adresse de livraison pour cette commande :
NOM / PRENOM : ------------------------------------------------------------ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE TELEPHONE : --------------------------------------------------------VOTRE EMAIL : -----------------------------------------------------------------

Retrouvez-nous sur
www.lamaisondelaviolette.com
(Recettes, actualités & boutique en ligne)

