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Fêtes de Noël

Produit en Anjou sort des box 100 % Anjou
Vous n'avez pas encore trouvé le cadeau idéal pour Noël ? Produit en Anjou sort une gamme de box spéciales Fêtes de fin
d’année composée de produits 100 % élaborés dans le Maine-et-Loire.
Amateurs de bulles, de douceurs du palais, de goûters chics ou d’apéritifs chocs, seront ravis de recevoir un assortiment
de productions locales. Trois box sont ainsi proposées :
 Gourmet de Noël : assortiment de douceurs sucrées venues des quatre coins de l’Anjou (jus de pommes ; sirop de
rose ; chocolats, pommes tapées..)
 Réveillon en Anjou : la box idéale pour passer un réveillon 100% Anjou (Pétillant de pommes ; Foie gras ; confit
d’oignons au vin d’Anjou ; pain d’épices ; miel et Menthe-Pastille)
 Chocolats de Noël d’Anjou : le meilleur du chocolat de l’Anjou réunie dans une seule box
La marque de territoire propose également deux coffrets inédits, composés de produits artisanaux locaux :
 La box des Créatrices : trois créations originales réalisées par nos couturières et bijoutières locales
 Les Doigts de Fées d’Anjou : un bijou et son écrin fabriqués par deux femmes artisans de Maine-et-Loire
Les box sont à commander sur www.produitenanjou.fr et à retirer dans l’un des quatre drives de Produit en Anjou :
 Angers : M.I.N., ex-Utopi’hall, 6 rue du Maine (12h-14h / 17h-19h)
 Candé : Chocolaterie Guisabel, route de Loire (9h30-12h30 / 14h-18h30)
 Mozé-sur-Louet (Sud Loire) : Monagraphic, 3 place du Prieuré (14h-19h)
 Saumur : Distillerie Combier, 48 rue Beaurepaire (10h-12h30 / 14h-18h30)

« Commander une box Produit en Anjou pour Noël, c’est d’abord faire plaisir et se faire plaisir avec des produits de qualité
issus de notre territoire », explique Pascale MITONNEAU, directrice de la marque. « C’est aussi un geste solidaire en
direction de nos entreprises locales particulièrement affectées par la crise », ajoute Henri MERCIER, président de Produit
en Anjou.
Produit en Anjou est une marque territoriale destinée à promouvoir les produits et services élaborés en Maine-et-Loire. Elle compte 300
produits et services agréés et 140 entreprises membres qui représentent 3 000 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de plus de 480 M€.
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