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En panne d’idées ou marre des cadeaux pas vraiment écolos au bureau ?

Ca tombe bien, Ta Belle Mer vous propose un coffret spécial fêtes de fin d’année. 

Nous nous sommes en effet retroussés les manches pour vous dégoter des produits " healthy, 
tasty & anti-gaspi ! "

Une fine sélection de 4 produits gourmands et originaux pour vous chouchouter vous et la 
planète, ravir vos papilles sans se priver en prenant le contrepied des excès de Noël !

Ah oui, tous les produits sont évidemment Made in France et nos coffrets sont conditionnés et 
préparés avec amour en ESAT, par des personnes en situation de handicap.

Dépêchez-vous, c'est une collection limitée : il n'y en aura pas pour tout le monde !

UN COFFRET 
GOURMAND ET ANTI-GASPI



Le coffret enchanté



L’écrin enchanté
Ce coffret en carton recyclé et recyclable est l’écrin idéal pour un cadeau de 
fin d’année. Stylisé par Jeanne notre graphiste, nous l’avons voulu Noëlique 
à souhait.

Une fois vidé de ses précieux produits, donnez-lui une seconde vie comme 
support d’écran ou en y rangeant le petit bazar qui traîne sur votre bureau.

Une étiquette autocollante de scellage “ Meilleurs Voeux” en papier recyclé 
vient fermer le coffret, garantissant son intégrité et la sensation d’ouverture 
d’un cadeau.

● Dimensions du coffret : 26 cm x 20 cm x 10,5 cm.

● Carton recyclé et recyclable.

● Impression en noir  à l’encre végétale.

Impact 🌎
Un carton ondulé à 90% recyclé, une étiquette 
en papier recyclé, des consommables en kraft 
recyclé : un packaging qui respecte 
l’environnement.



Le mot magique



une carte ensemencée

Ce feuillet en papier ensemencé présente en quelques mots les 
différents produits écoresponsables, anti-gaspi, sains et surtout 
gourmands contenus dans le coffret.

Une fois consultée, recouvrez cette carte avec une fine
couche de terre d’environ 2 cm. Arrosez un peu chaque jour et 
observez les premières graines germer au bout d’une semaine.

● Feuillet en papier ensemencée au format A6.

● Papier ensemencé 80 grammes.

● Carte réalisée en France.

Impact 🌎

Cahier des charges

Réalisée en France, chaque feuille est unique 
et renferme des graines pour un résultat 
100% naturel, 100% biodégradable et 0 
déchet !

Ajouter des graines d’arbres et de plantes 
dans la pâte à papier, c’est finalement rendre 
hommage à la nature de la plus belle des 
manières.



Les produits



Délicieuse sur du pain ou en chutney 
avec un fromage de chèvre par exemple, 
cette tartinade bio Carotte Gingembre 
Curry fera swinguer vos papilles et 
apportera du peps à tous vos repas et 
apéros de fin d’année !

Elle est réalisée du côté de Metz, à 
partir de denrées biologiques issues 
des surplus de production des 
agriculteurs locaux mais aussi des 
invendus de la grande distribution.

Transformés et revalorisés, ces produits 
connaissent ainsi une fin heureuse,  
avec comme objectif la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la régalade de 
tous les gourmands !

Impact 🌎

● Tartinade bio Carotte Curry Gingembre.

● Ingrédients : carotte* (59%), oignon*, sucre*, 
vinaigre d’alcool*, sel, curry* (0,4%), 
gingembre*(0,2%) [*ingrédients issus de 
l’agriculture biologique].

● Poids net : 150 grammes.

● Conserver au frais après ouverture.

● DDM : 18 mois.

Cahier des charges

Chaque mois, près d’une tonne et demi de 
produits déclassés est revalorisée par notre 
fabricant partenaire.

Socialement engagé, ce dernier distribue 
gracieusement 25% de la production aux plus 
démunis, en partenariat avec la Banque 
alimentaire.

La tartinade bio anti-gaspi



Un p’tit coup de mou ?

Une Energy Ball et ça repart d’un coup !

Ces boules énergétiques, dont les 
recettes et le concept sont imaginés par 
Anne en Bretagne, sont un concentré 
gourmand d’ingrédients végétaux, 
biologiques et sains qui vous donneront 
la pêche !

Sans sucre ajouté, elles sont préparées 
dans le Finistère par des personnes en 
situation de handicap.

Et parce qu’on adore ces petites boules 
d’énergie, on a décidé de vous proposer 
deux recettes : Framboises Amande et 
Cacao Noisettes.

On est comme ça chez Ta Belle Mer.

● 2 sachets de 40 gr. contenant 6 boules chacun.

● Atelier de production au cœur d’un ESAT 
Breton, dans le Finistère.

● Les 2 recettes sont :
- Framboises Amandes Dattes*, amandes 

blanches*(23%), framboises lyophilisées*(4%), poudre 
d’amandes*, sel marin [*ingrédients issus de 
l’agriculture biologique].

- Cacao Noisettes Dattes*, noisettes toastées* (20%), 
poudre de cacao*(6%), poudre de noisettes*, sel 
[*ingrédients issus de l’agriculture biologique].

● Emballage recyclable.

● DDM : 9 mois.

Cahier des charges

les energy balls bio

Impact 🌎
Anne veut non seulement proposer des encas à 
partir de produits simples, 100% veggie et bios, 
mais aussi favoriser l’emploi local de personnes 
en situation de handicap ainsi que valoriser des 
produits issus du commerce équitable.



Nos artisans biscuitiers situés au 
coeur de la Touraine ont élaboré avec 
le chef Thierry Marx de délicieux 
biscuits apéritifs biologiques, sans sel 
ni sucres ajoutés, préparés avec de la 
farine T110.

La recette que nous vous proposons 
pour ces sablés apéritifs de Noël, c’est 
Mimolette Sésame, deux ingrédients 
qui se marient à merveille !

Les ingrédients sont issus de circuits 
aussi courts que possibles, provenant 
de fournisseurs respectueux de 
l’environnement majoritairement de 
la région.

Et comme nous ne voulons que le 
meilleur à votre table, ces sablés 
apéritifs sont également garantis sans 
additifs, sans arôme ni conservateur. 

Impact 🌎

● Sachet de 90 grammes. 

● Recette Mimolette-Sésame :
- Farine de blé semi-complète française T110*, 

huile d’olive extra vierge*, mimolette de 
Normandie* (17,5%), sésame* (2,5%), poivre*. 
[*ingrédients issus de l’agriculture biologique].
Présence possible de fruits à coques, œufs, lait, 
sésame, arachide et gluten.

● Emballage recyclable.

● Durée de conservation : 9 mois. 

Cahier des charges

La priorité de Gaëlle et David : le goût et la 
qualité ! Des ingrédients 100% bio et 
naturels, rigoureusement sélectionnés pour 
des recettes  saines et gourmandes

Pas d’édulcorants, souvent controversés, mais 
que du naturel, du bio et de la qualité !

les biscuits “APéritif” bios



Bien qu'excellents, les fruits de ce jus 
étaient pourtant destinés à la benne, 
car jugés "imparfaits, pas assez beaux, 
pas à la bonne taille ou à la bonne 
couleur"...

En tout cas pas pour cette entreprise 
engagée qui revalorise ces fruits et les 
transforme par exemple ici en un 
délicieux jus Pommes Gingembre, 
parfait pour un goûter réconfort, avec 
comme fil rouge le respect de la nature 
et des hommes.

Produit de manière artisanale en 
Touraine, ce délicat breuvage nous 
rappelle une fois de plus que c'est la 
beauté intérieure qui prime !

● Atelier de production en Indre-et-Loire.

● Jus de pommes (97,5%) et gingembre (2,5%), 
sans OGM.

● Bouteille en verre de 21 cl.

● DDM : 1 an.

Cahier des charges

le jus anti-gaspi

Impact 🌎
Chaque année, ce sont près de 10 millions de 
tonnes de nourriture qui sont jetées en France. 
Les fruits et légumes représentent 42 % de ce 
gaspillage alimentaire.

Notre marque partenaire travaille en direct avec 
plus de 1 500 producteurs de fruits et de légumes 
en France afin de valoriser leurs surplus et les 
soutenir dans leur transition écologique.

Pour boucler la boucle, les résidus de 
production sont valorisés en compost, ensuite 
redistribué aux producteurs. 



www.tabellemer.com
bonjour@tabellemer.com

Nos CGV
12

https://tabellemer.com/cgv/

