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Joli mois de mai !
Comme le temps passe vite : cela fait déjà 18
mois que la Box de Séraphin vous fait découvrir
les beaux et bons produits des monastères de
France et d’ailleurs !
Le mois de mai est enﬁn là et pour fêter le
retour de la chaleur et du soleil Séraphin a
choisi de vous faire découvrir pas moins de 7
produits. Ils sont tous uniques et rares comme
la Chimay Dorée, le fameux chocolat au lait de
Bonneval ou la moutarde des moines trappistes
de Nový Dvûr en République Tchèque.
Faites découvrir la Box de Séraphin à vos
proches, à vos collègues ou vos amis, vous
ferez des heureux et une bonne action en
contribuant au développement de ce projet.
Merci encore pour votre soutien et bonne
dégustation !

L’équipe de la Box de Séraphin.

La première box des monastères

Ce mois-ci
dans votre box

• Merci de partager et de faire connaître
largement la Box de Séraphin autour de vous :
www.laboxdeseraphin.fr
• Abonnez-vous aussi à notre page
« La Box de Séraphin » pour en savoir plus sur
les produits de cette box et leur monastères.
• Parrainez vos proches sur notre site dans
la rubrique « Mon compte ». Dès 5 filleuls
abonnés à la Box de Séraphin, vous recevrez
une surprise en guise de remerciement.
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Pour poursuivre l’expérience

Bière Chimay Dorée
des trappistes de l’abbaye
Notre-Dame de Scourmont.
Lotion tonique
de l’abbaye de Saint-Vincent
de Chantelle, communauté
de sœurs bénédictines.

Chocolat au lait et noisettes
des moniales cisterciennes de
l’abbaye Notre-Dame de Bonneval.

Moinillons au miel
de l’abbaye de Fleury,
communauté de moines bénédictins.

l2Heaven - 66 rue Notre-Dame de Nazareth - 75003 Paris
seraphin@laboxdeseraphin.fr

Moutarde Persil et Ail
du monastère des moines
trappistes de Nový Dvûr.

Savon à l’ancienne
du monastère de Ganagobie,
communauté de moines bénédictins.

La carte du mois de mai
Lotion tonique visage

Chimay Dorée

Moutarde Persil et Ail

Abbaye Saint-Vincent
de Chantelle dans l’Allier

Abbaye Notre-Dame de
Scourmont à Forges,
près de Chimay, dans la
province du Hainaut en
Belgique

Monastère de Nový Dvûr
en République Tchèque

Les Bénédictines de
Chantelle élaborent,
depuis plus de 60 ans,
des produits de qualité pour prendre soin
de votre peau. Cette lotion rafraîchissante
et tonifiante pour le visage à l’huile
essentielle de rose assainit votre peau
en laissant un discret parfum. Elle
s’applique sur une peau parfaitement
nettoyée, en frottant délicatement avec
un coton le visage et le cou.

Plus légère et complexe
que ses sœurs de brasserie, cette bière
est la plus ancienne des bières trappistes
de Chimay mais aussi la plus méconnue.
Longtemps restée la boisson du cercle
très fermé des moines et de leur
entourage, elle est produite à seulement
1 000 hectolitres par an. Vous ne la
trouverez pas dans le commerce... Alors
savourez la chance de déguster cette
bière élitiste et ses arômes d’épices et
de houblon !

Cette moutarde est
fabriquée par les moines
trappistes de Nový Dvûr en République
Tchèque, selon une recette originale :
Après avoir trempé les meilleures
graines de moutarde dans du vinaigre
coupé d’une eau captée dans leur forêt,
les moines broient ces graines à la meule
de pierre. Délicatement épicée, la
moutarde mise en pot à la main gagne
son arôme pendant quelques semaines
de maturation. Elle fera merveille pour
relever vos assiettes !

Moinillons au miel
Abbaye de Fleury dans
le Loiret
Délicieux bonbons de sucre moulés en
forme de moine stylisé, ces moinillons
portent tous les lettres « SB » pour
Saint Benoît. Après cuisson puis
refroidissement, les moinillons sont
séparés à la main, glacés puis
conditionnés. Les bonbons ainsi préparés
se conservent mieux et ne collent pas.
Depuis plus de 50 ans ces moinillons
régalent les petits et les grands.

Savon à l’ancienne

Chocolat au lait et noisettes
Abbaye Notre-Dame de Bonneval dans
l’Aveyron

Depuis 1878, la chocolaterie des
moniales de l’abbaye produit les
célèbres « Chocolats de Bonneval ».
Confectionnés avec beaucoup de soin dans les ateliers
de l’abbaye, leur fabrication est artisanale : aucun conservateur, aucune graisse végétale autre que le beurre de
cacao n’est ajouté dans leur composition. Ce chocolat au
lait et aux noisettes avec 30% de cacao est un vrai régal !

Monastère de Ganagobie
dans les Alpes-de-Haute-Provence

Depuis le début des années 1990, la communauté
de moines a développé toute une gamme de produits de soin
pour la peau, afin de trouver les ressources nécessaires pour
vivre et entretenir les bâtiments classés de l’abbaye. Ce savon
à l’ancienne parfumé au chèvrefeuille ou à l’orange, fabriqué
sous le contrôle de l’abbaye, est particulièrement apprécié pour
sa qualité. Adapté à tous les types de peaux, c’est un excellent
nettoyant qui apporte douceur et souplesse en préservant
l’équilibre de l’épiderme.

Flan à la framboise
Le petit plus

inattendu
de

Abbaye de la Coudre en Mayenne

Ce flan « Véritable Trappe » fabriqué par des sœurs cisterciennes à Laval à partir de
produits naturels sans gluten ni adjonction de produits chimiques, ce qui lui donne un
goût plus délicat et plus naturel. Pour préparer ce délicieux flan, versez la préparation
dans un demi-litre de lait froid, portez à ébullition tout en remuant et laissez cuire à
feu doux 2 à 3 minutes. Puis versez la préparation dans des ramequins. Servez frais
et régalez-vous !

