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Amour et gastronomie, voilà deux mots qui vont bien ensemble. 
La Boîte à aimer™ les réunit avec un menu tout prêt, concocté  

par notre chef Meilleur Ouvrier de France et un carnet  
qui regorge de conseils et d’astuces. Profitez de votre soirée  

en tête-à-tête, on a pensé à tout pour vous.

Amour et gastronomie, voilà deux mots qui vont bien ensemble.
La Boîte à aimerTM les réunit avec un menu tout prêt
et un carnet qui regorge de conseils et d’astuces.

Vous pouvez donc vous consacrer entièrement à l’être aimé,
Thiriet a pensé à tout pour votre Saint-Valentin.

Commencer par un amuse-bouche à la Saint-Valentin, c’est aussi délicieux que malicieux.
La suite du menu est au diapason, tout en saveurs marines fraîches et légères.

Après un dessert en forme de déclaration, l’amuse-cœur conclura la soirée en beauté.

4 Mises en bouche
cadeaux

La lettre pâtissière2 Pressés aux St-Jacquescompotée de tomates et tapenade,vinaigrette aux herbes

Assortimentde cœurs glacésvanille/chocolat

2 Maxi cœurs de filets de cabillaud,
risotto aux asperges vertes

& sauce beurre citron

DESSERT
PLAT

ENTRÉE

AMUSE-CŒURSAMUSE-BOUCHES

Toutes les petites attentions de Thiriet
pour une soirée des plus romantique !
Mots doux, citations d’auteurs, playlist 
idéale… le tout accompagné des conseils
de préparation distillés par notre chef
Meilleur Ouvrier de France, Eric Goddyn !

La lettre
chocolat blanc

mangue passion pitaya
À décongeler 5 h au réfrigérateur

Biscuit aux amandes,
compotée mangue passion pitaya  

et mousse au chocolat blanc.

2 parts
 La boîte de 150 g : 6,99€*

Assortiment
de cœurs glacés
vanille/chocolat

À laisser détendre 5 min au réfrigérateur
Crème glacée vanille à la crème fraîche,  

enrobage chocolat au lait
ou chocolat noir.

12 pièces env.
La boîte de 115 g (= 150 ml) : 3,60€*

4
Mises en bouche

cadeaux
À décongeler 7 à 8 h au réfrigérateur

2 tzatziki, délice de piquillo,
crevette marinée au citron, étoile de blini,

ciboulette et 2 crème de petit pois à la menthe,
délice de tomate, mascarpone, roquette,

citron et pétale de pomme de terre vitelotte.

La boîte de 125 g : 7,90€*

39,
€
99
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*Prix maximum conseillés

 À PROPOS DE THIRIET :
Depuis 52 ans, la Maison Thiriet, entreprise familiale, innove chaque année et propose

aujourd’hui un large choix de produits de qualité. Depuis sa création, l’entreprise perpétue son savoir-faire
au sein de son atelier de fabrication à Eloyes dans les Vosges.

Thiriet.com




