APÉRO TIME
AVEC FAUCHON !
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AVRIL 2022

Véritable référence de l’épicerie fine en France,
FAUCHON est la marque incontournable pour
tous les petits plaisirs gustatifs. Avec plus de 30
douceurs salées et sucrées, elle propose des
produits de qualité à savourer au moment de
l’apéritif.

Le retour des beaux jours est un excellent
prétexte pour déguster de bons produits de saison,
à partager lors de grandes tablées apéritives
d’été avec ses proches ou pendant un pique-nique
entre amis. Les longues soirées estivales sont
toujours de belles occasions pour se retrouver
autour d’instants gourmands.
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Cette saison, il y en a pour tous les goûts,
que vous soyez dans un parc parisien en balade,
au bord de la piscine dans votre maison de
campagne ou tout simplement adepte des plateaux
télé. Mini toast brioché accompagné d’une tapenade
provençale d’olives noires, les inconditionnels
tartinables de saison ou encore les petits beurres
salés, la marque propose les indispensables pour
un apéro réussi et gourmand.
Et pour terminer sur une note sucrée et acidulée,
optez pour les cookies aux agrumes, le tout arrosé
de champagne rosé FAUCHON.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Chef Exécutif Sébastien Monceaux et
ses équipes parcourent le pays à la
recherche du meilleur des terroirs, et
se font le relais d’un tissu artisanal
régional qu’elles contribuent à
pérenniser, promouvoir et développer.
C’est une collaboration étroite et
durable avec ses fournisseurs pour
garantir des approvisionnements
responsables tout en veillant à la
traçabilité de ses produits.

En haut :
Champagne FAUCHON rosé 75 cl
À gauche :
Tartinable poivron & mascarpone
À droite :
Tapenade provençale d’olives noires
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Tartinable poivron & mascarpone, 90g – 6,40 €
Tartinable artichauts & fromage frais, 90g – 6,40 €
Tartinable courgette chèvre basilic, 90g – 6,40 €
Tartinable aubergine ricotta & menthe, 90g – 6,40 €
Tapenade Provençale d’olives noires, 90g – 7 €
Mini crêpes cheddar, 65g – 5,30 €
Sablés parmesan et basilic, 100g – 7,80 €
Mini-toasts brioché, 80g – 5,40 €
Petits-beurre cantal, épices et noisettes, 80g – 7,50 €
Cookies agrumes, 100g – 7,40 €
Champagne FAUCHON rosé, 75 cl – 41,90 €

À droite :
Petits-beurre cantal, épices et noisettes
En bas à gauche :
Tartinable artichauts & fromage frais
En bas à droite :
Tartinable courgette chèvre basilic

CONTACT PRESSE
Agence 14 Septembre – 01 55 28 38 28
Andreia Mesquita – andreiamesquita@14septembre.fr – 06 11 35 18 09
TOUS LES PRODUITS
SONT DISPONIBLES EN BOUTIQUE ET SUR LE SITE
www.fauchon.com
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