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la box cotentin de noël,
Mettez du Cotentin au pied du sapin
En 2020, la Communauté d’agglomération du Cotentin et l’Office de Tourisme se sont mobilisés pour
soutenir les commerçants pendant la crise sanitaire.
L’idée était de proposer des Box de Noël avec des produits uniquement Cotentin élaborées par les
commerçants du territoire. Ils étaient disponibles à la vente en ligne sur www.encotentin.fr .
Cette collaboration sur la Box Cotentin de Noël avec les épiceries fines locales a remporté un vif
succès avec 850 box vendues dans le Cotentin en 6 semaines, en France et à travers le monde !
Il est apparu évident de renouveler cette opération des Box Cotentin de Noël en 2021.

Que trouve-t-on dans ces box ?
Les produits du Cotentin, déjà de notoriété reconnue nationale, sont à l’honneur dans cette box.
Toutes les richesses d’un territoire unique dans une box.
La Box Cotentin de Noël incarne le terroir et savoir-faire du Cotentin.
Les épiceries fines ont concocté des paniers « made in Cotentin » pour les gourmands, pour les fines
bouches, pour les gastronomes.
Un mix de saveurs entre salé et sucré, le choix est large de coffrets entre la « p’tiote du Cotentin »,
« la matelot », « l’apéritif cherbourgeois » ou encore « les filles de Carteret ».
•

Biscuits et autres douceurs de la Maison du Biscuit, de la Biscuiterie de Quinéville, de Lait
Douceur de Normandie

•

Bières de Sainte mère Eglise, bières des Travailleurs de l'Amer, bières de la Chinquante.

•

Produits de Saumon de France

•

Produits cidricoles Théo Capelle, Vergers de la Passion, La Commanderie, Père Mahieu,
Maison Hérout.

•

Produits de la Trappe de Bricquebec

•

Produits de l’Elevage de la Fraserie, des P’tits gris des Moulins

Qui participe et prépare les box ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des épiceries fines, producteurs et commerçants
L’épicerie fine de Carteret
La Maison du Biscuit à Sortosville-en-Beaumont
L’épicerie gourmande (le Café du Port) à Cherbourg
Cotentin terroir (groupement de producteurs locaux dont la boutique est située à Cherbourg)
Les Travailleurs de la Mer à Cherbourg
La Verdura à Saint-Vaast-la-Hougue
Le Comptoir de Carteret
Le Comptoir des Halles à Cherbourg
Saumon de France à Cherbourg

A qui s’adresse cette box ?
Aux habitants du CotenDn mais aussi à tous les gourmands en France qui souhaitent « déguster » les
produits de notre riche territoire à l’occasion des fêtes. Elle s’adresse également aux entreprises et
aux collecDvités pour leurs cadeaux de ﬁn d’année.

A quel tarif ?
De 17,30€ à 60€ (hors frais d’envoi).

Comment les commander ?
Du 24 novembre au 7 janvier 2022.
En quelques clics, choisissez et commandez en ligne votre Box de Noël. A votre guise, vous pourrez la
retirer directement en magasin ou la faire livrer gratuitement chez vous ou à l’adresse de votre choix.
www.encotentin.fr

DES PRODUITS du Cotentin mais pas seulement …
L’Office de Tourisme du Cotentin propose des idées de séjours pour vivre une expérience unique en
Cotentin.
Des séjours à offrir ou à s’offrir que l’on pourra trouver au pied du sapin !
WEEK-END DUOS
•

« Tandem en roues libres » à partir de 250€

•

« City break à Cherbourg » à partir de 175€

•

« Pause nature, week-end au cœur des marais » à partir de 225€

•

« Le goût de l’authenticité » à partir de 269€

WEEK-END FAMILLES
•

« Week-end bol d’air iodé » à partir de 239€

•

« Week-end à la conquête » des flots à partir de 370€

