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Des cadeaux éthiques et éco-responsables
Personnalisation & services

Aux Antipodes

POUR UNE ÉQUIPE, POUR VOS

COLLABORATEURS, POUR FAIRE LA

DIFFÉRENCE!

Moins de 10 €
de 10€ à 30 €
de 30€ à 60 €

Quelques idées de coffrets gourmands pour vous
inspirer, en fonction de votre budget :



Des cadeaux éthiques
et éco-responsables

Aux Antipodes est  une épicerie fine, implantée à
Senlis dans l'Oise. Notre coeur de métier est de
sélectionner des produits de qualité, et de les
faire découvrir au plus grand nombre.

Des produits locaux et en circuit - court
Nous travaillons main dans la main avec nos
artisans, agriculteurs, brasseurs ou vignerons.
Toujours en direct, nous proposons une large
gamme de produits locaux. 

Du bio ou une agriculture raisonnée
La grande majorité de nos produits sont bio. Ils
respectent la nature et les Hommes.
Nous sommes très attentifs à la façon dont nos
fournisseurs travaillent.

Faites travailler un commerce et des artisans de
proximité 



Personnalisation et
services

Personnalisation de votre packaging
Coffret carton à votre effigie, mugs en céramique
personnalisés, demandez la personnalisation de
votre coffret !  

Pour une personnalisation du packaging, minimum de 100
exemplaires. 

Votre carte de voeux jointe à chaque coffret
Nous insérons à votre demande votre carte de
vœux ou de visite à chacun de vos coffrets. 

Du Sur-Mesure
Choisissez le coffret gourmand selon vos envies et
votre budget. Lucille vous accueillera en boutique
ou par téléphone pour vous présenter toutes les
possibilités ! 

Service livraison
Nous pouvons nous charger de la livraison dans
vos locaux.  

Un seul interlocuteur
Lucille sera votre interlocutrice dédiée pour
construire avec vous votre projet! 



Pour les budgets de
moins de 10€*

Faire plaisir 
au plus grand
nombre avec un
budget adapté!

Caramels au pain
d'épices
Jus de Pomme &
cannelle Bio
Rillettes de Thon,
piquillo et chorizo

Rillettes de Sardines aux
tomates confites
Rillettes de Boeuf Angus aux
morilles
Biscuits de Noël ou Speculos



Jus de Pomme et Fraise Bio
Vinaigre de Poiré
Bière (33cl) d'un de nos brasseurs locaux
Miel des Arènes de Senlis
Pâtes artisanales 
Confiture  Locale

de 10€ à 30 €*

Thé de Noël
Tablette de chocolat  
 praliné
Huile d'Olive Font de Leu
Epices de Noël Bio
Bière locale "Divers"

Le 100% Local



Epices à vin chaud avec recette
Crème de Chataignes festive au foie gras et aux cèpes
Huile d'olive maturée, Sainte Modeste
Biscuits truffés à la noisette française
Foie gras de canard entier

de 30€ à 60 €*
Foie gras du Sud-ouest
Monbazillac Pince
Guerre
Risotto aux truffes
d'hiver
Pâte à tartiner à la
noisette française

*Ces coffrets sont des exemples, leur contenu est entièrement personnalisable.   



Aux Antipodes
42 Place de la Halle 

60300 SENLIS 

Contactez Lucille pour
toute demande de
renseignements ou

proposition commerciale :

Contactez-nous !
Demande de Devis

06 38 45 72 50  
epiceriefine.auxantipodes@gmail.com


