Maison Péllégrino
9 rue du Marché, 06300 NICE
0493161213 - Livraison à Domicile

La Spécialité de la Maison Toussaint, Médaille d’Or 2008 :
Gâteau Aux Épices, 440g

13,00 €

Gâteau Aux Épices, Cœur fondant Gianduja, 250g

13,00 €

Les véritables Bons Sablés de la Maison Toussaint :
Bons Sablés Nature,
160g
Bons Sablés Noisette,
160g

9,00 €
9,00 €

Bons Sablés Dark Chocolate, 160g
Bons Sablés Spéculoos,
160g
Bons Sablés Karamel,
160g

9,00 €
9,00 €
9,00 €

Les véritables Bons Sablés de la Maison Toussaint SANS GLUTEN :
Les Demoiselles Citron,
160g
9,00 €
Les Demoiselles Orange,
160g
9,00 €

Les véritables Bons Sablés de la Maison Toussaint POUR L’APERITIF :
Bons Sablés Romarin & Parmesan,

160g

9,00 €

Les EFTI Chocolat, Café ou Amandes et noisettes :
Nos meringues artisanales et 100% françaises, craquantes sous la dent
puis fondantes sans s’effriter, elles feront le bonheur des petits comme des
grands, des meringues artisanales sans gluten afin que tout le monde
puisse bénéficier de ces petites gourmandises. Leurs jolies formes et leurs
parfums s'invitent dans toutes vos pauses gourmandes. Nos meringues se
conservent plusieurs semaines
Que cela soit pour offrir lors d’un repas chez des amis ou pour une occasion
spéciale, nos meringues Maison Toussaint sont une explosion de saveurs
grâce à leur fabrication artisanale.
EFTI Chocolat, 140g
EFTI Café, 140g
EFTI Amande, 140g

9,00 €
9,00 €
9,00 €

L’histoire de la famille Toussaint commence en 1996 quand Pascal ouvre sa première boulangerie artisanale à Chenôve, ville
du grand Dijon.
En 2005, Pascal crée un pain d’épices, pour lequel il recevra la médaille d’argent en 2007, puis la médaille d’or en 2008, élu
Meilleur Pain d’épices de Dijon par la Confrérie du pain d’épices de Dijon.
Entre temps, son épouse, Corinne rejoint l’entreprise et, en 2008, elle décide de faire rayonner ce pain d’épices, rebaptisé «
Gâteau au miel et aux épices », grâce à son moelleux incomparable.
Créatrice avant tout, Corinne développe ensuite des biscuits artisanaux, « les Bons Sablés », une gamme de sablés faits main,
sans aucun additif.
Viennent ensuite les sablés sans gluten : Les Demoiselles, aux fruits (citron ou orange confite) Puis la gamme des Efti : de
délicieuses gourmandises aux noisettes de France, torréfiées et délicatement incorporées à une meringue. Café, chocolat, et
enfin Amande-vanille, complètent la gamme.
Depuis sa création, la Maison Toussaint est une entité à part entière avec la construction de son bâtiment et atelier de
fabrication à Arcelot en 2013.
Le secret, c’est le travail en équipe : tous les salariés sont impliqués dans la réalisation des biscuits, des gâteaux et des
meringues. Ils reçoivent des formations tout au long de leur parcours dans l’entreprise.

