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NEWSLETTER AVRIL 2016

Chère abonnée, cher abonné,
Ca y est, le printemps est arrivé ! Les beaux jours et les journées en
terrasse reviennent à grands pas. Découvrez toute l’actualité Gavottes®
pour profiter en famille ou entre ami(e)s de ces petits moments de plaisir.
Envie d’offrir un cadeau original à des ami(e)s ? Les occasions de prendre
un apéritif se multiplient et vous ne savez pas avec quoi l’accompagner ?
Découvrez toutes les nouveautés qui vous feront passer un excellent
printemps !
Bonne lecture et profitez bien des beaux jours !

Pour le printemps, notre gamme marinière change de look
Au mois d’Avril notre gamme marinière se
refait une beauté !
Découvrez nos nouveaux coffrets régionaux
qui revisitent l’indémodable marinière !
Des coffrets qui nous rappellent un moment
de plaisir : une pause goûter avec les enfants,
une tasse de thé chez une amie.
Nos coffrets sont disponibles en saveurs
chocolat au lait, chocolat noir, caramel au
beurre salé ou chocolat laitcaramel.
Une petite gourmandise à partager ou à offrir.

Gavottes® s’invite à l’apéritif !
Gavottes® se fait une place au rayon des
biscuits salés ! Découvrez une nouvelle
gamme tout en croustillance et en légèreté
aux saveurs originales qui accompagnera vos
apéritifs.
A l’occasion du printemps, Gavottes® vous
propose une nouvelle recette ! Succombez à
la croustillance de la crêpe et à la fraîcheur du

fromage Boursin® ! Un duo croquant et
fondant qui ravira les petits comme les
grands. Une bonne occasion de partager un
petit plaisir lors de l’apéritif en famille ou entre
ami(es)s.

Découvrez nos idées recettes :

Un crumble salé qui va étonner !

Les premiers rayons du soleil arrivent et les
premiers invités aussi ! Voici une recette
originale, simple et rapide pour épater vos
invités : crumble de tomates et chèvre romarin.
Prêt en 30 minutes seulement, vos invités vont
se régaler !

Suivez notre actualité

Une salade fraîcheur pour profiter du
printemps

Une envie de piquenique pour ces premiers
jours de soleil ?
Voici une recette savoureuse et toute fraîche
que vous pourrez réaliser en grand format pour
régaler vos amis. Découvrez la salade fraîcheur
au bleu et aux noix pour un effet croustillant
rafraîchissant.

Pour découvrir toutes nos nouveautés, promotions, événements en avant
première, suiveznous sur notre page facebook !
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