
Coffrets gourmands

2 tailles de coffrets vous sont proposés, que vous pouvez composer

lors de votre commande :

Cette année, l'Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig

a décidé de reconduire son opération des Paniers gourmands ! 

C'est un cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, pour ravir les

papilles de vos employés et vos clients privilégiés.

On s'occupe de tout, il faut juste que vous choisissiez le

contenu de votre coffret !

Au pays des délices

1/2 Bouteille de vin
Produit à base de canard de la

Ferme Doriath

Un pot de pâte à tartiner de
chez Bisch de Bruche

Chutney de Safran de l'Eglise d'Altorf

Pot de miel de la miellerie Durner

23 € Au paradis de la
gourmandise

Bouteille de vin ou de crémant

Produit à base de canard de la
Ferme Doriath

Nougat de chez Bisch de Bruche

Assortiments de chocolat ou griottes
de la chocolaterie Antoni

Confiture des Bocaux de saison

33 €Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
19, place de l'Hôtel de Ville 67120 MOLSHEIM
03 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Société ______________________________________________________________________________ 
 
Commune ________________________________________________________________________ 
 
Nom et Prénom du contact commande ______________________________________________________ 
 

Téléphone : ____________________________________________________________________________ 
 
Mail :  _________________________________________________________________________________ 

 
 Souhaite commander les coffrets gourmands.  

Préciser la date de retrait à partir du 25 novembre (délai de 48h à 72h pour la préparation) : ___ / ____ / 2021 
Livraison gratuite dans la communauté de communes dès 50 paniers commandés  

 
   SELECTIONNEZ VOS PRODUITS (1 seul par catégorie et indiquer la quantité à côté de chaque produit choisi) 

 
Coffret "Au pays des délices" - 23€ Quantité  Coffret "Au paradis de la gourmandise" - 33€ Quantité  

Commande (nombre total)    Commande (nombre total)    
Composition  Composition  

La touche Bacchus - 37,5cl  La touche Bacchus - 75cl  
Gewurztraminer    Crémant blanc   
Riesling   Gewurztraminer   
Pinot noir   Muscat   

Maison Lucien Doriath Maison Lucien Doriath 
Terrine de canard 200g   Terrine de canard 200g   
Mousse de canard 180g   Mousse de canard 180g   
Rillette de canard 200g   Rillette de canard 200g   

Pâte à tartiner - Bisch de Bruche – Pot 200g Nougat - Bisch de Bruche – 100g 
Chocolat lait - Amandes - Pain d'épice   Amandes - Noisettes - Pistaches   
Chocolat noir - Amandes   Amandes - Noisettes - Chocolat   
Chocolat blanc - Noisettes   Amandes - Figues - Noix - Miel    

Miellerie Durner Chocolat Antoni - Sachet de 150g 
Miel de forêt 250g   Griottes   

Safran de l’église d’Altorf Chocolat noir avec alcool    
Chutney Potiron safran 100g   Confiture - Les bocaux de saison 
  Quetsche cannelle   
  Mirabelle cannelle   

 
Total : _________________ x 23€ + ________________ x 33€ = _______________ 
 
Mode de paiement :  chèque joint à la commande      virement à réception de la facture (paiement dans les 8 jours) 
 
 
Fait à  __________________________ le ________________________     

 
Signature et cachet 

BON DE COMMANDE 
Coffrets Gourmands  

 
Pour les renseignements pour les commandes 

03 88 38 11 61 / 03 88 38 12 73 
 

 

19 Place de l'Hôtel de Ville 
67120 MOLSHEIM 
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