Contact : Philippe DERRÉ

LES PRODUITS

Création www.grafity.fr

Terrines et verrines
à la poire tapée,
au foie gras et aux
raisins, aux truffes,
aux 5 baies, au boudin
noir et aux pommes
tapées, aux trompettes
de la mort et aux
cèpes...
Rillettes de la Vallée
des Rois
Effiloché de porc
Roi Rose aux 5 baies,
au miel

37 Saveurs de la Vallée des Rois a élaboré
des recettes gourmandes sans colorant
ni conservateur, qui conjuguent tradition,
qualité et histoire du terroir de la région
Centre-Val de Loire.
Ces recettes, fabriquées de façon artisanale
à partir du porc Roi Rose de Touraine, sont
agrémentées avec des poires, des pommes
tapées, mais également des truffes, du foie
gras, des raisins, du miel et du safran.
Ces produits généreux en arôme et en
typicité sont conditionnés dans des verrines
puis appertisés afin de conserver le parfum de
chacun des ingrédients jusqu’à la dégustation.
Faciles d’utilisation ces verrines culinaires
peuvent être consommées en entrée, lors
d’un apéritif ou tout simplement sur une
planche avec un excellent verre de vin.
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47 route des Vallées
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél. : +33 6 71 19 67 65
E-mail : contact37saveurs@orange.fr
www.37-saveursdelavalleedesrois.fr
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37 SAVEURS DE LA
VALLÉE DES ROIS

- Chez Bruno - Amboise
- Le vin en cave - Ballan-Miré
- Comptoir De L’affine - Tours

Lieux touristiques :
Boutique des monuments de l’Indre-et-Loire, offices du tourisme,
Maisons de pays de la région Centre-Val de Loire…
Autres :
Salon Saveurs des plaisirs gourmands Paris, Salons Gastronomiques
et Marchés de Noél sur la région Centre-Val de Loire…
Magasins spécialisés :
- Aux rives Gourmandes
Les-Rosiers-sur-Loire
- Senteurs et Délices - Amboise
- La Malle ô Bidule - Châteauroux
- TIA Gourmet - Tours
- L’arrivage - Tours
- Palais de Rabelais - Chinon
- L’épicerie gourmande - Villandry

- Jardins Vouvrillon - Vouvray
- Chemin des caves - Ballan-Miré
- La Belle Epicerie - Pont de Cé
- Maitre Corbeau - Angers
- Petit Gousier - Paris
- Coopérative Banque de France - Paris
- Confidences et Papilles - Paris
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Viticulteurs et cavistes :
- Maison Darragon - Vouvray
- La Closerie de Chanteloup - Amboise
- Vinea Loire Valley - Azay-le-Rideau
- Espace des Producteurs - Montlouis
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