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Co-oking est une cuisine partagée, un espace de coworking pour les 
métiers de bouche. Nous proposons à l’occasion des fêtes un coffret 
gourmand 100% local qui rassemble différents entrepreneurs et différents 
produits pour vous accompagner lors de tous vos repas ou pour offrir à 
vos proches. Les produits de ce coffret sont fabriqués à Bruxelles, dans 
notre atelier partagé d’Anderlecht, par des artisans passionnés. 

Le coffret gourmand sucré-salé (70 euros TVAC) vous accompagnera de l’en-
trée au dessert.  Ce coffret comprend du foie gras, son chutney, un potage 
potimarron-passion, une terrine de sanglier au cacao et à l’orange, 7 macar-
ons, un sachet de truffes chocolat-cacao et un pot de confiture au choix. Le 
coffret salé, sans les macarons et les truffes, est vendu au prix de 50 euros 
(TVAC).

Produits
• Foie gras mariné au porto, à l’armagnac et aux épices, cuit à basse température, 100g, 

produit par Co-oking (Bruxelles – Anderlecht)
• Chutney d’airelles et mandarines, pommes, oignons rouges, raisins secs et épices 

variées, 110 ml, produit par La Fille de Jules dans l’atelier Co-oking
• Potage Potimarron-Passion, 750ml, produit par Co-oking
• Terrine de sanglier, cacao et orange, 200g, produite par la Petite Fabrique des Ter-

rines dans l’atelier Co-oking
• 7 macarons, aux parfums de fêtes, produits par La Fée Macaron dans l’atelier 
• Des truffes au chocolat-cacao (250g), préparées par l’Atelier Pata’chou dans l’atelier 

Co-oking
• Un pot de confiture fruits et légumes, au choix (tomate-vanille, courgette-banane, 

patate douce-vanille-cannelle ou abricot lavande), 250g, produit par Marie Angie Con-
fitures originales de fruits et légumes

Offrez à vos proches une expérience unique 
et l’opportunité de soutenir l’entrepreneuriat!

Coffret gourmand 
Co-oking

Commander
Pour réserver votre coffret, merci  d’ef-
fectuer un virement sur le numéro de 
compte suivant: BE63 7340 4022 5808 
avec la communication 

«Coffret Gourmand» et la confiture choisie 
: «tomate-vanille ou courgette-banane ou 
patate douce-vanille-cannelle ou abricot 
lavande ».


