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Accueil  >  Fêtes De Fin D'année

Noël 2011 : les produits gourmands sont en fête !

Noël ne serait plus Noël si les produits gourmands n'étaient pas là pour apporter leur
touche de fantaisie sur nos papilles. Piochez sans modération dans notre alléchante
sélection pour que vos fêtes deviennent des instants de gourmandise intense !

 

 

Coffret de chocolats - Dolfin

Le coffret de chocolats 27 carrés de Dolfin
Prix : 15 euros
Site : Dolfin
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Ma fameuse tarte choco-poire
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A lire également sur ce thème

 Noël 2011 : Plein d'idées cadeaux pour ma maison

 Noël 2011 : des idées cadeaux pour la cuisine !

 Des bûches en folie pour des fêtes réussies !

 Les cadeaux gourmands de Noël

 L’actualité gourmande du mois de mai

 Miam… les nouveautés rien que pour les enfants !

 Beaux et pas cheap, des cadeaux pour les mamans à moins de 20€

 Mon tout premier garage !

 So fun, des animaux pour tous les âges !

 Un cadeau 100 % chocolat

 Coffrets cadeau pour les gourmands

 Rouge, la couleur des fêtes

 Des cadeaux plein la hotte et à tous les prix !

 Des recettes sucrées pour un Noël gourmand !

 Qu’offrir avec un budget très serré ?

Magic-Recettes dans vos favoris  -  plan du site  -  Qui sommes-nous ?  -  Annonceurs  -  Charte
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