Entrez dans un univers
de gourmandises..

Offre cadeaux professionnels 2022

Partagez des moments de
gourmandise avec la Maison Fossier
--------- LA MAISON FOSSIER ENTRE TRADITION ET INNOVATION --------La Maison Fossier est l’héritière d’une grande lignée de faiseurs de gourmandises qui font la
renommée de Reims. Créée en 1756, elle célèbre cette année plus de 265 ans de savoir-faire !
Une longévité qu’elle doit notamment aux fameux
Biscuits Roses de Reims, qui étaient déjà servis pour le
sacre de Louis XVI à Reims en 1775 ! En trois siècles,
la biscuiterie n’a eu de cesse de préserver
l’héritage gastronomique et la tradition
biscuitière de la ville de Reims à travers
des recettes aux saveurs d’autrefois.

--------- VISITE DE LA BISCUITERIE --------Faites découvrir à vos collaborateurs une spécialité de la Champagne
en visitant notre Biscuiterie à Reims. Découvrez tous les secrets de
fabrication de nos biscuits à travers une visite guidée d’une heure.
Réservation et tarif :
www.fossier.fr
visite@fossier.fr

Une offre cadeau sur-mesure
Faites plaisir en offrant des spécialités régionales !
Vous souhaitez remercier vos collaborateurs, faire découvrir des gourmandises raffinées
ou tout simplement faire plaisir ?
Découvrez notre offre spéciale cadeaux d’affaires, comité d’entreprise !

Notre équipe commerciale est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets
de cadeaux d’affaires, vos évènements ou pour vos vœux de fin d’année.

Compositions sur-mesure :
devis personnalisés
selon votre budget

Livraison individuelle
ou groupée

Nous privilégeons les partenaires
locaux et proposons une gamme de
produits du terroir en complément
de nos biscuits

Savoir-faire
ancestral et français

Ingrédients d’origine
France :
sucre, beurre, farine et
oeufs.

Contenants réutilisables,
pas de suremballage (frisure)

Coffret Prestige Rose
Toute l’élégance et la tradition Fossier réunies au sein
d’un coffret gourmand et raffiné !

*Photo non contractuelle

Présenté dans un coffret rose
( 20,5 x 13,5 x 6,5 cm)

Un prix tout doux
pour un coffret
qui fera un bel effet !

• Mini Biscuit Rose étui 13.5g
• Délice fraise Biscuit Rose 270g
• Mini étui Sablé caramel beurre salé au Biscuit Rose 55g

Prix TTC : 13,50€

(Prix HT : 12,80€ - TVA : 5,5%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Douces Saveurs
Cette composition gourmande propose un bel assortiment
de nos savoir-faire.

*Photo non contractuelle

Présenté dans une corbeille rose
(25 x 19 x 8 cm )

Le Sablé champenois,
une spécialité
régionale unique à
base de champagne et
d’amande.

• Meringues framboise sachet 120g
• Mini Sablé Champenois étui 66g
• Biscuit Rose étui 100g
• Macarons amande sachet 120g

Prix TTC : 18,90€

(Prix HT : 17,91€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Magie en rose
Ce coffret magique et gourmand représente la vitrine de la boutique historique de la
Maison Fossier. Un assortiment varié des spécialités de la Maison.

*Photo non contractuelle

Sac coffret en carton (28 l x 27 H x 10,5cm L)

Le croustillant
au Biscuit Rose,
une gourmandise
craquante et
savoureuse !

• Biscuit Rose étui 100g
• Craquant au Biscuit Rose praliné gianduja étui 170g
• Sablé au Biscuit Rose caramel étui 110g
• Croustillants au Biscuit Rose sachet 150g
• Macarons framboise 120g

Prix TTC : 24,90€

(Prix HT : 23.60€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

La Champagne en fête
Une ravissante pochette remplie de douceurs
sucrées et salées pour éveiller vos papilles !

*Photo non contractuelle

Pochette rose ou marron
(31,5 l x 36 H x 12 cm L )

Le feuilleté salé au
Biscuit Rose sera
parfait à déguster
avec le ratafia de
champagne !

• Mini Biscuit Rose étui 82g
• Ratafia Goyard 50cl
• Sablé Biscuit Rose framboise étui 110g
• Meringues framboise sachet 120g
• Feuilletés salés fromage Biscuit Rose 80g

Prix TTC composition : 29,90€

(Prix composition HT : 18,65€ - TVA : 5,5%)
(Prix alcool HT : 10,42€ - TVA : 20,00%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Douceurs et féérie
Un ravissant coffret synonyme de festivité et de féérie
rempli d’une sélection très gourmande.

*Photo non contractuelle

Le Charles VII,
un double sablé pur
beurre réuni par
une fine couche de
chocolat.

Existe également dans
ce design !

Présenté dans une boîte festive
( 32,5 x 19,5 x 10 cm )

• Charles VII craquant chocolat noir 170g
• Macarons amande 120g
• Délice fraise Biscuit Rose 270g
• Bouchons au marc de Champagne sachet 100g
• Mini étui Sablé caramel beurre salé au Biscuit Rose 55g
• Mini Biscuit Rose étui 13.5g

Prix TTC : 29,90€

(Prix HT : 28,34€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Plaisirs à partager
Cette corbeille comblera tous les gourmands
à travers un bel assortiment de produits sucrés et salés.

*Photo non contractuelle

Présenté dans une corbeille aux couleurs de Fossier
( 27 x 20 x 5 cm)

• Biscuit Rose étui 100g
• Macarons framboise 120g
• Mini étui Galette de Reims 37g
• Sablé au Biscuit Rose framboise étui 110g

Les bouchons de
Champagne,
une spécialité
régionale au chocolat
avec ou sans alcool
de marc.

• Sablé Champenois étui 135g
• Moutarde de Reims pot 200g
• Feuilletés salés olives noires 80g
• Bouchons pralinés sachet 100g

Prix TTC : 35,00€

(Prix HT : 33.18€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Seau festif
Avec cette composition, nous vous proposons de célébrer
la tradition de tremper le Biscuit Rose dans le champagne !

*Photo non contractuelle

Seau
( 22,3 x 18,4 )

Un seau
réutilisable
aux
couleurs de la
Maison Fossier !

• Biscuit Rose étui 100g
• Champagne Mignon Brut - bouteille 75cl

Prix TTC : 36,90€

(Prix composition HT : 15,88€ - TVA : 5,5%)
(Prix alcool HT : 19,08€ - TVA : 20%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Surprise enchantée
Réveillez les papilles des plus gourmands
à travers un assortiment riche et varié de gourmandises.

*Photo non contractuelle

Présenté dans une corbeille aux couleurs de Fossier
( 33 x 20 x 7 cm)

• Biscuit Rose étui 100g
• Craquant Biscuit Rose framboise
chocolat étui 170g
• Sablé au Biscuit Rose caramel étui 110g
• Sablé champenois étui 135g

La pate à tartiner
au Biscuit Rose...
onctueuse, crunchy et
gourmande !

• Croquignole nature 150g
• Macarons framboise 120g
• Bouchons pralinés sachet 100g
• Pâte à tartiner au Biscuit Rose 250g
• Jambon de Reims pot 200g

Prix TTC : 45,00€

(Prix HT : 42.65€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Passions festives
Faîtes découvrir les gourmandises phares de la gastronomie
champenoise avec ce beau panier dégustation de la Maison Fossier.

*Photo non contractuelle

Panier Osier ovale marron tissu beige anses rabattables

• Biscuit Rose sachet 225g
• Sablé au Biscuit Rose framboise étui 110g
• Galette de Reims étui 75g
• Moelleux pur beurre Biscuit Rose framboise 280g
• Craquant au Biscuit Rose praliné gianduja
étui 170g
• Sablé champenois étui 135g

Le jambon de
Reims à déguster
en tartinable à
l’apéritif !

• Pain d‘épice pur miel 200g
• Meringues framboise sachet 120g
• Macarons coco sachet 120g
• Feuilleté salé au fromage et Biscuit
Rose 80g
• Croquignoles amande sachet 150g
• Jambon de Reims pot 200g

Prix TTC : 56,90€

(Prix HT : 53,93€ - TVA : 5,5%)
Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Coffrets Biscuit Rose
Féérie Rose
Collection originale et fantaisiste réalisée par une jeune illustratrice,
Emilie De Castro. Ce coffret viendra « illuminer » vos cadeaux festifs !

Coffret Féérie Rose 150g
18 Biscuits Roses

Prix TTC : 7,50€

(Prix HT : 7,10€ - TVA : 5,5%)

Coffret Cathédrale
La Cathédrale Notre-Dame de Reims s’envole et se transforme sous l’œil artistique de Iemza,
sublimée par de belles couleurs roses et pastels.

Coffret Cathédrale 150g
18 Biscuits Roses

Prix TTC : 7,50€

(Prix HT : 7,10€ - TVA : 5,5%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Coffrets Collectors
Saveur de la Champagne
Un terroir authentique et pétillant retranscrit sur ces deux nouvelles
boites collector Saveurs de la Champagne.
Découvrez les paysages de la Champagne tout en dégustant
un délicieux biscuit Fossier !

Coffret métal Saveur de la Champagne
Assortiment Biscuit 340g

Coffret métal Saveur de la Champagne
Biscuit Rose 150g

• Charles VII chocolat noir
• Galette de Reims
• Sablé Champenois

• Biscuit Rose

Prix TTC : 11,90€

(Prix HT : 11,28€ - TVA : 5,5%)

Prix TTC : 7,50€

(Prix HT : 7,10€ - TVA : 5,5%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Les spécialités
de la Champagne
Un savoir-faire traditionnel
Découvrez des produits du terroir et de qualité
grâce à nos partenaires locaux.

Jambon de Reims pot 200g

Prix TTC : 6,95€

(Prix HT : 6.59€ - TVA : 5,5%)

Existe également
à la crème de
truffe!

Coeur de boudin noir 120g

Coeur de boudin blanc piment d’Espelette 120g

Prix TTC : 5.80€

Prix TTC : 6.20€

(Prix HT : 5,50€ - TVA : 5,5%)

(Prix HT : 5.88€ - TVA : 5,5%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.

Les spécialités
de la Champagne
Alcools

Champagne Brut
Champagne Rosé
Charles Mignon - Fossier 75cl Charles Mignon - Fossier 75cl

Prix TTC : 25,90€

(Prix HT : 21,58€ - TVA : 20%)

Prix TTC : 22,90€

(Prix HT : 19,08€ - TVA : 20%)

Champagne Brut
Charles Mignon - Fossier 37,5cl

Prix TTC : 15,00€

(Prix HT : 12,50€ - TVA : 20%)

Ratafia de champagne - 75cl

Bière au Biscuit Rose - 33cl

Prix TTC : 12,50€

Prix TTC : 4,50€

(Prix HT : 10,42€ - TVA : 20%)

(Prix HT : 3,75€ - TVA : 20%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Les gourmandises sucrées

Bouchons au marc de champagne
sachet de 100g/250g
100g :
250g :
500g :
Prix TTC : 5,10€ Prix TTC : 12,75€ Prix TTC : 25,50€
(Prix HT : 4,83€ - (Prix HT : 12,09€ - (Prix HT : 24,17€ TVA : 5,5%)
TVA : 5,5%)
TVA : 5,5%)

Bouchons pralinés
sachet de 100g/250g
100g :
250g :
500g :
Prix TTC : 5,10€ Prix TTC : 12,75€ Prix TTC : 25,50€
(Prix HT : 4,83€ - (Prix HT : 12,09€ - (Prix HT : 24,17€ TVA : 5,5%)
TVA : 5,5%)
TVA : 5,5%)

Croustillants céréales
au Biscuit Rose 150g

Amandes chocolat lait et blanc
au Biscuit Rose 200g

Prix TTC : 6,20€

Prix TTC : 8,20€

(Prix HT : 5,88€ - TVA : 5,5%)

(Prix HT : 7,77€ - TVA : 5,5%)

Délice fraise
au Biscuit Rose – 270g

Pâte à tartiner
au Biscuit Rose – 250g

Prix TTC : 5,20€

Prix TTC : 6,20€

(Prix HT : 4.93€ - TVA : 5,5%)

(Prix HT : 5,88€ - TVA : 5,5%)

Dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un produit présent dans votre commande, un autre produit vous sera proposé.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Compositions sur-mesure
Composez votre panier gourmand
selon vos envies et votre budget !
Nos équipes de vente sont à votre disposition pour
toutes demandes spécifiques de personnalisation !

BISCUITS FOSSIER
20 rue Maurice Prévoteau
51721 Reims
Contact : Magasin Fossier Cormontreuil
Stéphanie Gobert
Tél : 03 26 06 37 08
magasincormontreuil@fossier.fr

Offres et tarifs valables jusqu’au 31/12/2022, dans la limite des stocks disponibles.
Les contenants proposés ne sont pas contractuels.
En cas de rupture de stock, un contenant de substitution vous sera proposé.

