
Goûtez l’Histoire ! 

Découvrez l’Histoire par la gourmandise ! 
Biscuits, infusions, thés et préparations pour chocolats 

chauds, inspirés des siècles passés

B I S C U I T E R I E A R T I S A N A L E



Biscuits à la farine d’épeautre, 
à la cannelle et aux éclats 

d’amande
160g

Sablés parfumés à la 
violette

160g

Les biscuits historiques

Gâteaux moelleux au chocolat 
et aux amandes

200g

Biscuits aux éclats de noisette 
et à la fleur d’oranger

160g

Macarons croquants aux 
amandes

160g

Massepains
XVIIe siècle

Boules 

de Poilus
Première Guerre mondiale

BRIDAVEAUX
Renaissance

Biscuits
de la Joie
Moyen Âge

Le Macaron
XVIIe siècle

Un cadeau original !

Des recettes 
et un goût 

authentiques...

Un livret rempli 
d’anecdotes historiques...

+ =



Les breuvages

Infusion à la menthe,
à l’anis et au citron

50g

Infusion à la pomme
et à l’hibiscus 

50g

Thé vert à la poire
50g

Mélehant
Moyen Âge

Celeste
XVIIe siècle

Guillemette
Renaissance

Chocolat chaud N°1
XVIII

e
 siècle

Auguste
XVIIIe 

siècle

Thé vert à l’ananas
50g

Préparation pour 
chocolat chaud à la 

cannelle et au poivre
80g

Un cadeau original !
Des breuvages inspirés 

des siècles passés...

Un livret rempli 
d’anecdotes historiques...

+ =



Racontez votre Histoire !

Une boîte en métal blanche avec 
étiquette ou une boîte en carton avec 

design personnalisé 

++OU

Elaboration d’une 
recette de biscuit 

exclusive
Racontez votre 

histoire dans un livret 
personnalisé

Créez votre boîte de biscuits sur mesure !

Vous souhaitez valoriser votre établissement, vos collections ou un événement 
(exposition temporaire, anniversaire...) de façons gourmande et originale ? 

Créez des biscuits adaptés à votre Histoire ! Découvrez notre gamme 100% 
personnalisable conçue comme un outil de médiation au service de votre Histoire.

Nous pouvons créer ensemble un biscuit et un design adaptés à vos besoins et à 
votre budget et imaginer des solutions sur-mesure pour répondre à vos attentes.

Boîte en fer blanche 

Dimensions : 175x95x35 cm
Minimum de commande : 50 unités
Personnalisation de l’étiquette
Option : carte personnalisable env. 1000 
caractères

Boîte carton, sur le modèle des boîtes de 
notre gamme « Goûtez l’Histoire » 

Dimensions : 150x110x60cm
Minimum de commande : 350 unités
Option : livret personnalisable env. 2000 
caractères

lesmirliflores.fr 
contact@lesmirliflores.com - 05 63 53 47 74


