
 

Un coffret signé 
Les Nouveaux Affineurs 
pour concocter deux 
recettes de fêtes 
100% végétales

Convivialité, qualité, naturalité

À propos
des Nouveaux

Affineurs

Un coffret DIY vegan et gourmand
L’idée cadeau parfaite pour les amateurs de fromage en quête de produits végétaux hauts en saveurs ? Le nouveau 
coffret recette DIY des Nouveaux Affineurs, qui renferme tous les ingrédients nécessaires pour garnir deux Affinés de 
Margot : un délice que nos papilles ne seront pas près d’oublier ! Hum... l’Affiné de Margot et sa belle croûte de 
velours blanche, qui fond délicatement en bouche tandis qu’il révèle de belles notes de crème et de sous-bois... Le 
tout sublimé par des ingrédients soigneusement choisis, véritable invitation à la gourmandise !

Résultat ? Deux Affinés de Margot à composer, l’un au poivre de Kampot et à la fleur de sel, et l’autre à la canneberge 
và la noix du Périgord. De quoi satisfaire les palais des plus fins gourmets, mais aussi vivre un moment de convivialité 
inoubliable autour de cette recette à réaliser soi-même, en solo, en duo, en famille ou entre amis. Des créations 
dignes d’une gastronomie à la française, qui régaleront tous les convives et auront fière allure à l’apéritif ou sur les 
plateaux de fromage festifs !

Les Nouveaux Affineurs conjuguent gastronomie, végétal et innovation pour 
offrir à tous le plaisir du moment fromage, tout en répondant aux enjeux 
environnementaux, éthiques et sanitaires actuels. Puisant leur inspiration dans 
la finesse de la gastronomie française et dans la richesse inexplorée du végétal, 
ils créent de délicieux produits 100% végétaux et naturels, à la fois meilleurs 
pour la santé et pour la planète, qui réunissent tout le monde autour de la table.  

Retrouvez l’univers, les produits et les points de vente sur 
www.LesNouveauxAffineurs.com
Contact presse : Quentin Valençon, quentin.valençon@scopuscommunication.fr 
/ 06 69 17 14 96.

Des recettes de fêtes
Cet élégant coffret aux couleurs de Noël contient une fiche 
recette à suivre pas à pas et de savourevux ingrédients 100% 
bio et naturels. Tout d’abord, les stars de la recette : deux 
Affinés de Margot de 90g, nés de la maîtrise et de l’adaptation 
des savoir-faire traditionnels de l’artisan fromager, comme 
toutes les créations des Nouveaux Affineurs. Meilleurs pour la 
santé comme pour la planète, ils sont uniquement composés 
de noix de cajou bio, équitables et décortiquées 
mécaniquement, de ferments, d’eau et de sel de Camargue. 
Le coffret comprend aussi quatre petits pots de verre, abritant 
chacun un ingrédient bio de qualité : du poivre de Kampot, de 
la fleur de sel, de la canneberge et des noix du Périgord.

Disponible à partir d’octobre 2022 en magasin et en ligne - Prix conseillé : 25,90€ TTC

Fiche recette 
en vidéo :
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