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L’entreprise, notre histoire
Nées dans des familles où la tradition du "fait
maison" a toujours tenu une place importante, il
était naturel pour nous de poursuivre cette
tradition.

De beaux fruits frais régionaux, un peu de sucre et
une technique à l’ancienne comme le
faisaient nos mères et nos grands mères, de
manière complètement artisanale et traditionnelle.manière complètement artisanale et traditionnelle.
Le tout concocté avec beaucoup de passion et
d’amour, voilà la définition de Prom’nades
Gourmandes.

Les Cols Rouges sont le reflet de notre terroir, les
saveurs de nos montagnes à déguster autour
d’un apéritif.

Les produits que nous proposons dans nos paniers
sont issus de nos fabrications ou de producteurs
locaux en Haute-Savoie.



Nos produits et leur fabrication
- Les confitures sont issues d’une fabrication artisanale à l’ancienne, par petites quantités dans des 

marmites en cuivre : ce procédé de fabrication permet de retrouver la vraie saveur des fruits, et ainsi 
proposer un produit de qualité. Les confitures sont préparées avec au moins 60g de fruits pour 100 g de 
produit fini.

- Les coulis sont préparés avec une méthode artisanale et par petites quantités. Les fruits utilisés sont

épépinés ou réduits en purée par nos soins.

- Les compotes sont préparées avec une méthode artisanale et par petites quantités. La base des compotes

est de la pomme et de la poire de Haute-Savoie à laquelle on ajoute d’autres fruits. Les purées de pomme etest de la pomme et de la poire de Haute-Savoie à laquelle on ajoute d’autres fruits. Les purées de pomme et

de poire sont réalisées sans sucre ajouté et les autres compotes contiennent une très légère touche de sucre.

- Fait avec cœur dans notre fabrique à Saint Pierre en Faucigny (74)

- Confitures, compotes, coulis 100% naturels sans colorants ni conservateurs

- Fruits principalement origine région Rhône Alpes



Les coffrets confitures

Coffret 7 jours de confitureCoffret 7 jours de confiture
• 7 pots de confitures 120g parfums surprises
• coffret bois
Prix : 24€ HT

Coffret découverte confiture :
• 3 pots de confitures 120g 
(myrtille sauvage, framboise épépinée, 
une confiture originale)

• coffret kraft
Prix : 8.50€ HT

Coffret confiture fromage
(à déguster avec le fromage):
• 3 pots de confitures 120g (coing poire et 
épices, mûre épépinée, figue noix)

• coffret kraft
Prix : 8.50€ HT



Les confitures personnalisées

Personnalisez votre message !
Expl:
• Bonne année 2021
•Meilleurs vœux
• Le nom de votre entreprise+bonne fête

Pot de confiture 370g  message personnalisé dans sachet Kraft: (parfum framboise épépinée, myrtille sauvage, poire 
cannelle, coing poire épices, confiture de Noël)
• 1 pot seul  : 5.50€HT
• 1 pot avec sac kraft : 6.50€HT

Pot de confiture 250g  message personnalisé dans sachet Kraft: (parfum framboise épépinée, myrtille sauvage, poire 
cannelle, coing poire épices, confiture de Noël)
• 1 pot seul  : 4.60€HT
• 1 pot avec sac kraft : 5.60€HT

Pot de confiture 120g message personnalisé dans sachet Kraft: (parfum framboise épépinée, myrtille sauvage, poire 
cannelle, coing poire épices, confiture de Noël)
• 1 pot seul  : 3.60€HT



Les sacs & paniers gourmands
sucrés

• 1confiture 250g
• 1 coulis
• 1 compote

13€HT 22€HT

•1 confiture 370g traditionnelle
•1 confiture 250g originale
•1 compote
•2 coulis

Exemples de panier

•1 confiture 370g traditionnelle
•1 confiture 250g originale
•1 compote
•1 coulis

18€HT

• 1confiture 250g
• 1 confiture 370g

9.50€HT



Les sacs & paniers gourmands
salés

• 2  tartinables
• 1 soupette apéritive

14€HT

• 1 tartinable
• 1 soupette apéritive
• 1 scie à saucisson

22€HT

Exemples de panier

•1 scie à saucisson
• 1 planche 
• 1 saucisson

27€HT

Coffret découverte tartinable
• 3 pots de tartinables 90g 
parfums surprises
• sac transparent

12.50€HT



Les sacs & paniers gourmands
sucrés et salés

•1 confiture 370g
•1 confiture 250g originale
•1 soupette
•1 tartinable
•1 compote
•1 coulis

26€ HT

Exemples de panier

•1 tablier
•1 torchon
•1 confiture 250g

•1 confiture 250g traditionnelle
•1 soupette
•1 tartinable
•1 compote
•1 coulis

22€ HT
29.90€ HT



Les paniers gourmands « grand format »

Panier personnalisé à tous les budgets
• Nous proposons des paniers personnalisés à tous les budgets avec nos produits et ceux  de 
producteurs locaux. 
• Nos produits : confitures, compotes, coulis, tartinables,  soupettes, scie à saucisson, planche, tablier
• Produits de producteurs locaux: bière, vin, miel, bonbons au miel, biscuits, meringues, produits avec 
du foie gras, jus de fruits, terrines.

Contactez nous : Julie Meynet - 0608540472


