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COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE 
 COMMANDES GROUPEES 

  

Coffrets cadeaux gourmands  

 

Fête des mères, fête des pères 

 

 
 
 
 
 

 
Notre société : Clair’L Distribution créée en septembre 2017 pour la commercialisation principalement des 
produits ABC Culinaire, l’Abécédaire de Provence, avec un développement commercial depuis juillet 2018, 
qui a permis la réalisation de plus de 3000 coffrets pour des salariés et clients pour des collectivités, TPE, 
grands groupes et particuliers, en Provence, région Lyonnaise, Parisienne et Guadeloupe.  
  
Découvrez l’histoire d’ABC Culinaire :  
 

 

Au cœur de la Provence, ABC Culinaire, l’abécédaire culinaire où chaque lettre de l’alphabet est une 
découverte gustative unique. 

 
ORIGINE ET CONCEPT DE LA MARQUE 

  

Gilles Stépanian, originaire de Provence, travaillant depuis de nombreuses années dans le domaine de l’alimentaire, 
décide de mettre en valeur les produits culinaires provençaux. Il crée la marque et le concept par rapport à la dyslexie, 
dysorthographie d’un de ses enfants, ce qui lui permet de faire découvrir les produits de Provence tout en apprenant 
de façon ludique l’Alphabet.  

 
  

 "Papa, maman, ce soir nous recevons du monde, on n'oubliera pas le "M" de moutarde (miel et romarin)." 

  

Avec sa compagne Claire Lapprand, ils décident fin 2017 de proposer ces produits dans des coffrets cadeaux. 
Tous les produits sont fabriqués en Provence (Bouches du Rhône, Vaucluse, Var et Alpes de Haute Provence). 
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Les 17 coffrets proposés à commander : 
 
  
 
 
Coffret n° 1 Apéritif : (coffret taille : 13.5x14.5x5.5 cm) composé de 4 produits 

- 4 tartinables (100 g) (panachage possible avec 1 ou 2 terrines (95 g)) 

Prix TTC 21.00€ 
 
 
 Coffret n° 2 : (coffret taille : 13.5x14.5x5.5 cm) composé de 4 produits  

- 2 tartinables (100 g)  
- 1 terrine (95 g)  
- 1 confit (150 g) 

Prix TTC 22.00€ 
 
 
 

Coffret n° 3 Apéritif : (sachet organza) composé de 3 produits 
- 3 tartinables (100 g) (panachage possible avec 1 ou 2 terrines 95 g) 

- 1 sirop (25 cl) 

Prix TTC 23.00€ 
 
 
 

Coffret n° 4 : (sachet en organza) composé de 3 produits  
- 1 moutarde (140 g)  
- 1 moulin de sel (95-110 g)  
- 1 vinaigre (20 cl) 

Prix TTC 21.00€ ou 23.00€ si choix moutarde truffée 
 
 
 

Coffret n° 5 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 4 produits 
- 2 tartinables (100 g)  
- 1 moutarde (140 g) 

- 1 vinaigre (20 cl) 

Prix TTC 25.00€ ou 27.00€ si choix moutarde truffée 
 
 
 

Coffret n° 6 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 4 produits  
- 1 tartinable (100 g) 

- 1 moutarde (140 g)  
- 1 vinaigre (20 cl) 

- 1 moulin de sel (entre 95-110g)  
Prix TTC 32.50€ ou 34.50€ si choix moutarde truffée 
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Coffret n° 7 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 5 produits 

- 3 tartinables (100 g) (ou terrines 95 g) 

- 1 sachet de navettes (90 g) 

- 1 confiture (155 g)  
Prix TTC 25.00€ 

 
 
 

Coffret n° 8 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 6 produits 
- 2 tartinables (100 g) (ou terrines 95 g) 

- 1 moutarde (140 g) 

- 1 vinaigre (20 cl)  
- 1 sachet de navettes (90 g) 

- 1 confiture (155 g)  
Prix TTC 39.00€  ou 41.00€ si choix moutarde truffée 

 
Coffret n° 9 Assaisonnement : (sachet en organza) composé de 2 produits  

- 1 moulin de sel (95g-110 g)  
- 1 moulin de poivre noir (55g) 

Prix TTC 17.00€ 
 
 
 
 

Coffret n° 10 Assaisonnement : (sachet en organza) composé de 2 produits 
- 1 vinaigre (20 cl)  
- 1 huile d’olive AOP Aix en Provence (20 cl)  

Prix TTC 20.00€ 
 
 
 
 

Coffret n° 11 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 4 produits 
- 3 tartinables (100 g) (ou terrines 95 g) 

- 1 bouteille de vin rouge IGP Merveilles ou Ventoux  
Prix TTC 23.00€ 

 
 
 
 

 
Coffret n° 12 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 4 produits 

- 3 tartinables (100 g) (ou terrines 95 g) 
- 1 bouteille de vin rouge Ventoux Rosé ou Rouge AOC  

Prix TTC 25.00€ 
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Coffret n° 13 : (coffret taille : 18x35x10 cm) composé de 4 produits 

- 3 tartinables (100 g) (ou terrines 95 g) 

- 1 bouteille de vin rouge, blanc ou rosé Domaine de Suriane 1884 AOP 

Prix TTC 25.00€ 
 

 
 
 

Coffret n°14 Assaisonnement : (sachet organza) composé de 2 produits 
- Empilable huile d’olive (25 cl) 

- Empilable vinaigre (25 cl) 

Prix TTC 25.00€ 
 
 

Coffret n°15 Assaisonnement : (coffret noir avec fenêtre) 
composé de 3 produits 

- Empilable huile d’olive (25 cl) 

- Empilable vinaigre (25 cl) 

- Moulin de sel (230-270 g) 

Prix TTC 34.00€ 
 

Coffret n°16 Assaisonnement : (coffret noir avec fenêtre)  
composé de 3 produits 

- Empilable huile d’olive (25 cl) 

- Empilable vinaigre (25 cl) 

- Moulin de poivre 5 baies (120g) 

Prix TTC 35.00€ 
 

Coffret n° 17 : (coffret taille : 27x35x10 cm) composé de 7 produits  
- 1 tartinable (100 g) 

- 1 confit (150 g) 

- 1 terrine (95 g) 

- 1 moutarde (140 g)  
- 1 vinaigre (20 cl) 

- 1 moulin de sel (entre 95-110g)  
- 1 confiture (155 g) 

Prix TTC 43.00€ 
 

Comment commander : Complétez les bons de commande en choisissant votre coffret et 
les produits qui le composent, transmettez à votre correspondant Comité Entreprise 
 
Livraison : Pour les CSE situés à 50 km maximum de Salon de Provence - Sous 2 semaines 
maximum à réception des bons de commandes  
 
Règlement : chèque ou carte bancaire lien sécurisé  
 
*Tva : 5.5% sur produits alimentaires et 20% sur vin  


