
La confiture de fraise, verveine et citron a été 
préparée de façon artisanale : une cuisson 
douce au sucre de canne en chaudron de 
cuivre qui intensifie les saveurs gour-
mandes de fraise, la fraîcheur de la verveine 
et la note acidulée du citron. Un délicieux 
moment à savourer sur des toasts, des crêpes 
ou simplement à la petite cuillère !

LE DUO ENSOLEILLÉ  
POUR FAIRE PLAISIR À 

PAPA  OU MAMAN ! 
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À TARTINER  
SANS MODÉRATION

En attendant les grandes tablées  
d’été et les déjeuners sur l’herbe, 
n’oubliez pas de gâter ceux qui vous 
sont chers. Pour la Fête des Mères 
et des Pères, optez pour des cadeaux 
gourmands. Confiture pour  
elle et thé pour lui, ou inversement, 
le nouveau duo thé-confiture fraise, 
verveine, citron, de la maison FAUCHON 
régalera toutes les papilles. 

Confiture fraise, verveine & citron, 245g : 8,50 €

Toutes les confitures FAUCHON sont 
fabriquées en Île-de-France. L’intégralité 
du processus de fabrication est artisanale : 
de la préparation du fruit à la cuisson au 
chaudron en cuivre jusqu’à la mise en pot. 
Les confitures sont toutes préparées et 
cuites sur place dans l’atelier.

LE SAVIEZ-VOUS ?



À SIROTER  
CHAUD OU FROID

Ce thé déploie des arômes de fraise vitaminée et de verveine fraîche, 
sur des accents d’un citron rayonnant. Au cœur, un assemblage de deux 
thés noirs, de Chine et du Sri Lanka, qui offre un juste équilibre et des 
arômes riches et enrobants.  Sa gourmandise en fait un thé parfait au 
petit-déjeuner, à l’heure du brunch ou du tea-time. Il peut également se 
siroter avec des glaçons pour les longues soirées d’été. 
Ce délice aux notes fruitées se marie parfaitement avec la nouvelle 
confiture, le duo gagnant pour une pause gourmande !

Thé fraise, verveine & citron, 90g : 16,50 €
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Tous les thés & infusions FAUCHON sont 
fabriqués en Alsace. Chaque thé est conçu 
comme les maîtres-parfumeurs lorsqu'ils 
imaginent leurs fragrances : ingrédients 
et arômes sont choisis et assemblés 
pour s’accorder, donnant ainsi en 
bouche des sensations équilibrées et 
surprenantes.

LE SAVIEZ-VOUS ?




