Décembre 2017

Toute la magie de Noël !
Troisième Noël pour Séraphin et sa box ! L’aventure
continue et la magie de Noël rejoint la magie de
la Box de Séraphin : découvrir chaque mois chez
vous les beaux et bons produits de nos monastères.
Alors pour ce mois de décembre, Séraphin vous
a concocté une box généreuse et forcément
festive composée de produits au bon goût de Noël
comme un pain d’épices au miel, un suprême
de foie à l’ancienne ou un mendiant au chocolat
noir.
Séraphin et son équipe vous souhaitent autant
de plaisir à les déguster qu’ils en ont pris à les
sélectionner.
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année à
toutes et à tous !
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

Mendiant au chocolat

de l’abbaye des sœurs
cisterciennes de Campénéac.

Nougat blanc

des moines bénédictins de l’abbaye
Sainte-Madeleine du Barroux.

Pain d’épices
de l’abbaye des sœurs
cisterciennes de Campénéac.
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Pâte de fruits

des sœurs bénédictines
de l’abbaye de Valognes.

Bière Chimay Dorée

des trappistes de l’abbaye
Notre-Dame de Scourmont.

Suprême de foie de canard à l’ancienne
des moines cisterciens de Bricquebec.

La carte du mois de décembre
Suprême de foie
à l’ancienne
(au foie gras)

Bâtonnet de pâte
de fruits artisanale
Abbaye Notre-Dame-deProtection à Valognes
dans la Manche

Abbaye Notre-Dame
de Grâce à Bricquebec dans la Manche

Gardant l’antique tradition et le secret
d’une fabrication soignée, les sœurs
bénédictines de Valognes vous
proposent leurs fameuses pâtes
de fruits aux saveurs soutenues
et délicates. Les pâtes de fruits de
Valognes sont garanties sans colorant,
sans conservateur, et bien entendu
aux arômes naturels de fruits.

Nourries aux céréales (alimentation 100 %
végétale), les volailles du Père Marc sont
élevées en plein air, dans le respect
de l’animal et de l’environnement.
Sur canapé ou en entrée avec des toasts
chauds ou un pain de campagne grillé,
ce suprême riche en foie gras de canard
accompagnera parfaitement vos repas
de fêtes.

Chimay Dorée
Abbaye Notre-Dame
de Scourmont à Forges,
près de Chimay, dans
la province du Hainaut en Belgique
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 1000 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 !

Mendiant au
chocolat noir
et fruits secs
Abbaye La Joie Notre-Dame
à Campénéac dans le Morbihan
Le mendiant est l’un des 13 desserts
provençaux traditionnels de Noël,
il représente les ordres religieux
mendiants. À l’orée de la forêt de
Brocéliande, les sœurs confectionnent
avec soin ces petites mignardises
à base de chocolat noir, noix, pistaches,
amandes, raisins secs, noix de cajou,
écorces d’orange et de citron.
Régalez-vous !

Pain d’épices au miel
Abbaye La Joie Notre-Dame
à Campénéac dans le Morbihan
Ce délicieux pain d’épices artisanal
est réalisé par les sœurs cisterciennes
de Campénéac selon une recette ancestrale
faite de miel, de farine de froment et de seigle, et d’une
multitude d’épices. Au petit-déjeuner ou à l’heure
du thé, en tranches généreuses, c’est un pur régal !

Nougat blanc en barre
Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
dans le Vaucluse
Cet excellent produit rivalise avec
les meilleurs nougats de Provence, il vous surprendra
par sa consistance tendre et sa saveur irrésistible. Riche
en amandes, en noisettes grillées et en miel de lavande,
cette friandise réalisée de façon artisanale fera la joie des
gourmets et des gourmands. Un produit de haute qualité !

Palet feuilletine
Le petit plus

inattendu
de

Abbaye La Joie Notre-Dame à Campénéac dans le Morbihan.
Laissons la parole à la blogueuse passionaria du monde monastique (son blog :
« Le goût des monastères »), tout est dit : « Voici le Palet feuilletine que je
surnommerais bien Le palet qui ravit le palais, ou La feuilletine dont on se lèche
les babines… » Goûtez et vous comprendrez !

