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Pour Mamans et Papas, La Cour d’Orgères est en Fête ! 

 

Cœur Grenadine pour fêter les mamans le 29 mai 

C’est la dernière création de la gamme des Audacieuses, en version limitée. 

Composée d’ananas, de goyave, de fraises de Plougastel et de jus de citron vert, 

elle est à la fois pétillante et douce pour plaire à toutes les mamans. 

Pot de 240g : 6.90 € 

 

 

 

Les mamans apprécieront Cœur Grenadine en verrines façon 

cheesecake dont la recette se trouve ici 

 

 

 

 

 

 

Une autre recette pour tous les gourmands : la brioche en 

verrine Cœur Grenadine ici 

Ces recettes sont publiées sur le site de La Cour d’Orgères : 

 www.lacourdorgeres.com  

 

 

 

 

Papa chéri pour fêter les papas le 19 juin 
 

Papa Chéri est une confiture riche en ananas du Costa Rica, très parfumé, pulpe de 

noix de coco sans morceaux et fève de tonka au parfum envoûtant.  

Pour tous les papas, heureux de retrouver le goût d’une Pinacolada mais sans 

alcool ! 

A déguster sur du fromage blanc, une glace vanille ou des biscuits au sésame. 

Pot de 240g : 6.90 € 

 

mailto:sylviecottin@concertation.fr
http://www.concertation.fr/
http://www.lacourdorgeres.com/coeur-grenadine-en-verrine-facon-cheescake,n116.html
http://www.lacourdorgeres.com/brioche-en-verrine-et-coeur-grenadine,n117.html
http://www.lacourdorgeres.com/
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Nouveau aussi ! La Cour d’Orgères change les contenants de ses confitures 
 

Dans le but d’harmoniser les pots de verre contenant leurs confitures mais aussi de donner plus de visibilité au 

produit, les équipes de la Cour d’Orgères ont choisi 3 formats bien distincts mais de même allure.  

Le petit pot de 110G reste identique et permet de goûter, selon les saisons et les évènements, 

différentes saveurs et textures, à table ou en cadeau dans un joli coffret. 

 

 

Deux formats nouveaux arrivent : 250 G et 500 G pour 

correspondre aux attentes des afficionados de la Cour 

d’Orgères.  

 

Leurs qualités se remarquent au premier coup d’œil :  

 Modernité : les pots sont droits, épurés, sans facette, ils sont plus fins mais plus hauts. La noblesse de 

leur nouvelle allure est résolument contemporaine. 

 Visibilité : les confitures se voient beaucoup mieux ! Couleurs gourmandes, morceaux de fruits, éclats de 

noix ou noisettes, associations de textures sont visibles et donnent encore plus envie.  

 Praticité : sur des étagères, les nouveaux pots prennent moins de place en largeur, on peut en mettre 

plus !  

 Gourmandise : la cuillère plonge tout droit jusqu’au fond du pot, pas de coude, de virage, pas d’obstacle, 

tout peut être dégusté sans rien gâcher ! 

 Customisation : ces nouveaux pots, décorés par exemple de « masking tape » serviront pour y glisser des 

stylos, des crayons de maquillage, des collections de petites cuillères du monde, du sable en couches 

différentes, des coquillages et autres doudous… 

 

 La nouvelle trilogie signée La cour d’Orgères, j’aime 

 

************ 

Vente en ligne, infos produits et entreprise sur : www.lacourdorgeres.com 

 

Recettes, astuces de présentation sur le blog : http://www.lacourdorgeres.com/le-blog 
 

Suivez la Cour d’Orgères sur Facebook : www.facebook.com/Confitures.La.Cour.dOrgeres 
 

Twitter : www.twitter.com/LaCourdOrgeres - Instagram : https://instagram.com/lacourdorgeres 
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