
CADEAUX

COFFRETS GOURMANDS

https://www.goutez-voir.com/


«

«
Un savoir-faire reconnu, des produits premiums artisanaux, GOUTEZ-
VOIR vous accompagne dans la réalisation de vos paniers garnis et 
coffrets gourmands :

- Petites attentions pour remercier
- Coffrets gourmands et de vins d’auteurs pour célébrer de grands 
évènements
- Cadeaux de prestige et d’exception

Nous vous proposons une collection de coffrets et idées cadeaux 
gastronomiques réalisés sur-mesure entre ambiances sucrées, salées, 
100% vins d’auteurs ou spiritueux artisanaux.

Tous les cadeaux GOUTEZ-VOIR sont livrables partout en France et 
en Europe, pour les particuliers comme pour les Entreprises avec 
possibilités d’y insérer une carte personnalisée.

OFFREZ LES IDÉES GOURMANDES
DE GOUTEZ-VOIR !

https://www.goutez-voir.com/


• La thématique plaisir : ambiance sucrée, salée, mixte, vins & spiritueux, ...
• Votre budget
• Les quantités souhaitées
• La ou les attentions & vigilances particulières attendues

• La thématique choisie et les attentions & vigilances particulières
• Votre fourchette budgétaire
• Votre nom et prénom, votre adresse mail et votre numéro de téléphone
• Le nom du destinataire, l’adresse précise de livraison et téléphone

Vous recevrez notre proposition détaillée par mail dans les 24/48h*

• Le paiement sécurisé est effectué en ligne lors de la validation*
(*ou par virement bancaire pour les Entreprises)

• Votre commande est expédiée par nos soins dans les 48 heures**
(** Livraison avant Noël pour toute commande validée avant le dimanche 19 décembre 2021)

ANTICIPEZ ET LAISSEZ-VOUS GUIDER :
GOUTEZ-VOIR S’OCCUPE DE TOUT EN 3 ÉTAPES !

Contactez nos services par mail ou au 02 40 95 38 10 en nous communiquant :

Validez et payez en ligne*, GOUTEZ-VOIR s’occupe de tout !

Choisissez :
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A partir de 39,95€ TTC A partir de 29,95€ TTC

COFFRETS VINS & SPIRITUEUXCOFFRETS GOURMANDS



A partir de 19,95€ TTC

PETITES ATTENTIONS



CONTACT

02 40 95 38 10
bonjour@goutez-voir.com
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