Des cadeaux locaux

Les membres du club
d’ACTIV ‘ réseau se sont
unis pour vous
proposer des cadeaux
gourmands et locaux.

Ainsi que des cadeaux
bien-être et détente.

La Choco-Latine
La Ferme du Moulinat
Château Haut Pradot
Brasserie ici on brasse
Château les Maubats
Rouge Métisse
Château de Montphelix
Château Bouillerot
Rouge Métisse
Plaisirs et Partages
La Porte des Epices
Xavier Copel
L’Atelier du Miel
L’Impériale
Salvéo
Institut HomeZenHome
Soin de Soi
Pharmacie du Réolais

Le Sac Casse-croute
29,90€ TTC

Sac composé d’un pâté de canard au foie gras
125gr et d’une Bouteille de vin rouge Copel, Haut
Médoc 2016 (75cl)

Le Sac Apéro
19,90€ TTC

Sac composé d’un pâté de canard 125g,
pruneaux au vin rouge 250gr, bière
blonde 75cl, Bouteille de vin rouge 75cl

Le Sac Gourmand
36,90€ TTC

Sac composé d’un pâté au poivre vert
185g, sel de vin 100g, Bouteille de vin
blanc 75cl, Bouteille de vin rouge 75cl,
une tablette de chocolat noir 70% cacao
du Vénézuela 100g et d’un mélange
d’épices « Lemon, Pepper » 60g

Panier d’Excellence
89,90€ TTC

Panier en osier composé d’une verrine de foie gras
entier 185gr, pâté de canard au foie gras 125gr, boîte
d’orangettes 200g, pain d’épices 300g, liquoreux 50cl,
Bordeaux supérieur fût de chêne 75cl et 75cl de
crémant

La valise de Fêtes
59,90€ TTC

Valise composée de 25cl d’huile de tournesol, pâté
de canard aux noisettes 185gr, 2 cuisses de canard
confites, croquants aux noisettes 130gr, 50cl
vinaigre de vin ,75cl de Bordeaux Rouge, 75cl de
Bordeaux Blanc sec Sauvignon, 100g de guimauves
et une pochette de 6 jeux à gratter

Coffret Bien-être découvertes
67,90€ TTC

Sac composé de 4 éléments:
- 2h d’accès à l’espace balnéo, jacuzzi – hammam – sauna
chez Salvéo
- Séance d’Amma assis* de 20 minutes chez l’Institut
HomeZenHome
- Soin du visage de 30 minutes chez Soin de Soi
- Huile de massage végétale d’amande douce bio
Pranarom 50ml de la Pharmacie du Réolais

Coffret Détente
37,90€ TTC

Sac composé de deux bons cadeaux:
- 2h d’accès à l’espace balnéo, jacuzzi – hammam – sauna
chez Salvéo
- Une séance d’Amma assis* de 20 minutes chez l’Institut
HomeZenHome

Amma assis* : massage habillé assis sur chaise ergonomique. Le Shiatsu est une acupuncture avec les mains et étirements afin de conduire à une détente du système nerveux et un relâchement musculaire.

Les conditions pour
vous faire plaisir ou
faire plaisir

Pour commander :

Contactez Alice, l’animatrice du club, par téléphone au
07 82 58 69 70
Adressez-nous par mail le bon de commande
contact@activ-reseau.fr

Nos conditions :

Le délais de préparation est de deux semaines
Paiement à l’enlèvement

Adresse d’enlèvement :
La Ferme du Moulinat, Le roquet, 33190 LOUBENS

