Bienvenue sur l'e-shop
gourmand qui valorise le patrimoine
culinaire de l'Atlantique à la Loire

OFFRES PROS
Entreprises - CSE
Agences Event - Communication
Collectivités - Associations - Institutionnels

A votre écoute
Romain
Alexandre
Amélie

06 60 77 00 55
06 07 72 32 47
06 60 18 90 49

contact@laboutiquedetonnantes.fr

LES SAVEURS DÉTONNANTES
Saveurs Détonnantes est l’acteur de référence de la valorisation du
patrimoine culinaire de l’Atlantique à la Loire,
Nous vous proposons une sélection qualitative, originale et
savoureuse de nos producteurs et artisans du territoire
Ils respectent une charte qualité stricte
et définie par les artisans eux-mêmes :
-> Être situé sur le territoire Nantes / St Nazaire
-> Produire sur ce même territoire
-> Utiliser > 50% matières premières locales ( 250 KM de Nantes)
-> Etre investi dans le regroupement par une participation active
-> Avoir un affect dans la mise en valeur de notre patrimoine .
-> Être dans une démarche d'éco-engagement : produits de saison,
circuit court

LA BOUTIQUE GOURMANDE
À OFFRIR ... OU S'OFFRIR

Une expérience gustative inédite des saveurs du terroir !
Retrouvez le meilleur des produits locaux : épicerie fine salée & sucrée, cave

Soutenez l'économie locale en partant
à la rencontre des artisans et producteurs.
Découvrez notre offre e-expériences.

LES BOX SUR MESURE
La Box "Papilles "

2 à 3 produits,

à partir de 10 € ht

La Box "Saveurs "

3 à 5 produits,

à partir de 20 € ht

La Box "Détonnantes"

5 à 7 produits,

à partir de 30 € ht

Exemple de box à 15€ ht

Exemple de box à 20€ ht

Epicerie salée Epicerie sucrée

Exemple de box à 30€ ht

Cave

Box

LES BOX APEROS

La box
FROMETON/ MUSCADET

La box
CHARCUT'/ VIN ROUGE
18€ HT

22€ HT

La box
100% APERO
30 € HT

LES BOX DEGUSTATIONS

La 100% RHUM

26 € HT

La 100% Muscadet

20 € HT

La Berligou Cacao

26 € HT

La 100% Bières

28€ HT

LA BOX DU MOIS
Tous les mois 3 produits sucrés + 3 produits salés + 1 produit issu de l'artisanat local

Octobre

35 € HT

Novembre

LES BOX DE NOEL
En promotion jusqu'au 20 décembre

La box SAVEURS

La box LUXE

25,50 € HT
28 € HT

49,95 € HT
55,50 € HT

La box MALICE

La box BEURRÉ

36,50 € HT
40,50 € HT

74,95 € HT
80,50 € HT

OPTION E-BOX

Pour tous vos e-événements :
Visio conférences, webinaires, conventions, formations,
team building digital, soirée de fin d'année, concerts...
Intégrez un atelier de dégustation présenté
par les producteurs locaux présents dans nos box

Comment ça marche ?
1) Nous définissons votre besoin de box ensemble
2) La box arrive le jour J chez les participants
3) Elle contient un message personnalisé de l'entreprise et des
consignes de préparations spécifiques (conservation, accessoires)
4) Les participants se connectent au e-event qui intègre au déroulé...
5) ...un moment gourmand et convivial de dégustation collective!
Nos producteurs apparaissent à l'écran de vos participants , soit de chez eux,
soit du lieu où est tourné l'e-événement, et les invitent à la dégustation de leur
produits d'exception en mettant leur expertise au service de votre événement.

Découvrez l'offre
en images

Tarifications des options par email à contact@laboutiquedetonnantes.fr
personnalisations, modes de livraison, choix des artisans, moyen de captation & diffusion

