Craquez pour nos box anti-déprime !
Halte à la morosité ! On a tous besoin de douceur(s) et Les Bouchées Douces ont
créé leurs box sucrée anti-déprime. Détails.

En Taille S (la Sweety) ou en taille M (La Miam), notre box contient des douceurs 100%
faites maison: des oursons en guimauve, des mendiants au chocolat, du brownie, des
cacahuètes caramélisées, du
caramel au beurre salé, et
des cookies. La version
medium se voit enrichie de
pâte à praliné maison en sus
de produits supplémentaires
et les deux ont une option
dont nous sommes très
fières, aux Bouchées Douces:
une glace maison et même
un sorbet, pour un maximum
de gourmandise!
VERSION sweety - 17,20 euros la
box garnie TTC - 450g

Dans cette box des Bouchées
Douces version Small,
vous pourrez déguster 6
produits locaux et faits maison
-------------DETAIL
Une gourmandise
4 oursons en guimauve faite
maison avec du chocolat au lait
(38g)
Des biscuits
Assortiments de 3 cookies :
Chocolat fleur de sel ; Peanut
Butter ; Chocolat & avoine
(70g)
Un tartinable
Un pot de caramel beurre salé
(75 ml)
Du chocolat

Assortiment de mendiants au chocolat blanc Ivoire ; au lait Jivara ; noir Manjari, tous issus de
Valrhona, assortis d’un mélange de fruits secs et confits : noix, noisettes, cranberries, oranges,
raisins...(46g)
Du gâteau de voyage
3 Barres de notre délicieux brownie au cacao aux noix (141g)
Une douceur craquante
Des cacahuètes caramélisées croquantes et craquantes ! (42g)
Option glace : + 5€ !
Pot de glace (215 ml) de vanille maison, à la vanille de Madagascar
VERSION Miam box - 38,90 euros la box garnie - 1,170 kg
Dans la box des Bouchées Douces version Medium, vous pourrez déguster en duo 9 produits
locaux et faits maison -------------Une gourmandise
8 oursons en
guimauve faite
maison avec du
chocolat au lait
(76g)
Des biscuits
Assortiments de 6
cookies : Chocolat
fleur de sel ; Peanut
Butter ; Chocolat &
avoine (140g)
Deux tartinables
Un pot de caramel
beurre salé (75 ml)
et un pot de pâte à
tartiner praliné
maison (75 ml)
Du chocolat
Assortiment de
mendiants au
chocolat blanc
Ivoire ; au lait
Jivara ; noir Manjari,
tous issus de
Valrhona, assortis
d’un mélange de
fruits secs et
confits : noix, noisettes, cranberries, oranges, raisins...(92g)
Du gâteau de voyage
4 Barres de notre délicieux brownie au cacao aux noix (190g)
Une douceur craquante
Des cacahuètes caramélisées croquantes et craquantes, à mélanger à la glace ! (42g)

OPTION :
# Deux glaces ! Pot de glace (215 ml) de vanille maison, à la vanille de Madagascar + pot de sorbet
maison Fraise-Basilic (215 ml)
OU
# CRAQUANT Sachet de pistaches noisettes amandes caramélisées (162 g)
Pour commander vos box :
Envoyez-nous un mail : lesboucheesdouces@gmail.com
Ou par texto au 06 83 04 46 06
Ou directement en boutique : 9h-13h et 15h30-19h, du mardi au samedi. Vous pourrez régler par
CB, virement ou espèces.
Les box seront disponibles tout au long du confinement.
Un service d’envoi se met en place, contactez-nous pour ce faire .

