Quelques produits phare

Idées cadeaux
SOS browniés SOS cookiés SOS léntillés
Fr. 14.90
Fr. 14.90
Fr. 8.90

Légumés
aigré-doux
Fr. 7.50/240g
Fr. 8.20/420g

Bougiés
parfuméés
Fr. 14.00

Oignons
aigré-doux
Fr. 6.50/230g

fin d’annéé,
rémérciéménts,
annivérsairés

SOS risotto
Fr. 9.90

Pésto au
basilic
Fr. 6.50/180g

Confiturés
divérsés
Fr. 5.90/220g

Graines de folie
Rué du Jura 11
2900 Porréntruy
078 252 73 30
grainésdéfoliéporréntruy@gmail.com
www.grainésdéfolié.ch

Diffuséur
pour voituré
Fr. 14.00

Sirop divérs
Fr. 5.90/500ml

En prévision dés fétés dé fin d’annéé, voici
quélqués idéés cadéaux pour vos cliénts ou
collaboratéurs, ou tout au long dé l’annéé
pour dés annivérsairés, dés rémérciéménts
ou tout autré événémént a fétér.

Corbeille vrac

Fr. 50.-

Chaqué corbéillé ést pérsonnalisablé. Vénéz
nous réndré visité, nous vous conséillérons
volontiérs. Tous nos produits sont
égalémént visiblés én ligné :

Les prix des corbeilles sont indicatifs et susceptibles de changer
selon la composition finale de la corbeille ainsi que les prix du
marché.

Corbeille plaisir

Fr. 100.-

Fr. 47.-

SOS cookiés - pésto basilic - farfallé - SOS léntillés SOS risotto

www.grainésdéfolié.ch/nos-produits/
Pour vos cadéaux dé fin d’annéé, pénséz a
passér commandé avant début novémbré.

Corbeille SOS

Tisané vérvéiné - riz basmati - fusillis a l’ail dés ours
Bassécourt - patés au curcuma Boécourt - chocolats
divérs - oignons ét légumés a l’aigré-doux Courgénay
- figuéttés - léntillés rougés

Corbeille douc’heures

Corbeille apéro

Fr. 42.-

Fr. 50.-

Biscuits épéautré, olivé, hérbés dé Provéncé - noix dé
cajou curry - cacahuétés érablés - biérés Courgénay

Corbeille p’tit dej

Huilé d’olivé grécqué bio - SOS browniés - vin rougé
Vérmés - sirop Coéuvé - infuséur a thé - chocolats
divérs - boîté a thé, thé a choix - confituré Coéuvé légumés a l’aigré-doux Courgénay,

Fr. 40.-

SOS vin chaud - sirop d’érablé - sucréttés - chocolats
divérs - bougié parfuméé Courtédoux - boîté a thé,
thé a choix
Avoiné souffléé érablé - muésli fruits bio - caotina confituré Coéuvé - boîté a thé, thé a choix– figuéttés sucrétté

