
 

 

Fête des mères et fête des pères 

Régaler les fins gourmets 

avec les coffrets cadeaux de La Maison Française 

 
 
Mars 2022 - En quête d’un cadeau singulier et remarquable ? La 
Maison Française, concept d’exception d’épicerie fine et arts de 
la table (www.lamaisonfrancaise.com), s’affaire à proposer de 
fines sélections de pépites montantes et de délices des plus 
grandes maisons françaises dans d’élégants coffrets. Une 
attention idéale pour la fête des mères et la fête des pères. Pleins 
feux sur les merveilles gustatives et esthétiques de La Maison 
Française. 
 
Une sélection méticuleuse des meilleurs artisans de France 

La Maison Française propose le meilleur de l’épicerie fine et de l’art 
de la table français en ligne sur www.lamaisonfrancaise.com et au 
sein de sa boutique située en plein cœur d’Aix-en-Provence.  
Chacun des produits référencés par l’épicerie fait l’objet d’une 
sélection méticuleuse : Leïla Erdmann, sa fondatrice, goûte 
l’ensemble des articles qu’elle sélectionne et ne propose que les 
pépites qui allient qualités gustatives et présentation d’exception. 
On retrouve de célèbres Maisons françaises telles que Paul Bocuse, 
Bernachon, les frères Bras, Pralus, La Maison Boissier et ses 
sublimes pétales chocolatées… mais aussi des artisans et marques 
montantes tels que Miam République, Encuentro ou encore 
l’Infuseur et Chic des Plantes. 
L’art de vivre et l'art de la table sont également à l’honneur avec des 
sélections pointues de vaisselle et d’accessoires tels que ceux de 
L’atelier du vin, Maison fragile ou la Cirerie de Gascogne : de quoi 
séduire les amateurs de beaux objets. 
 
Ainsi, en seulement quelques clics sur le site Internet de l’épicerie, 
il est possible d’envoyer ces merveilles au domicile de ses proches. 
Une attention singulière de haute qualité, et un plaisir pour les yeux 
comme pour les papilles. 
Pour les aixois, rendez-vous au sein de la boutique située 3b rue 
Fernand Dol pour découvrir toute la sélection. 
 
L’assurance d’un cadeau made in France d’exception 

La Maison Française regorge de belles pépites made in France qui 
surprendront les mamans comme les papas. Chocolats fins, thés, 
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condiments créatifs et délicats, champagnes, vins, spiritueux, 
douceurs sucrées, mais aussi arts de la table, sont réunis dans les 
coffrets parés de noir de La Maison Française pour créer des 
cadeaux sous le signe du très bon et du beau ! 

La Maison Française propose plus d’une soixantaine de coffrets, à 
partir de 41 €, réunissant des produits autour de thématiques 
comme le barbecue, la cuisine durable, le citron, le tea time, la 
framboise, la detox ou encore le Gin Tonic. 

Pour aller plus loin, La Maison Française propose également de 
réaliser son coffret personnalisé accompagné d’un petit mot en 
sélectionnant les produits qui le composeront directement sur le e-
shop ou sur place à l’épicerie.  

Sélection de coffrets La Maison Française : gourmandise et 
raffinement à l’honneur 

La Maison Française propose des idées cadeaux adaptées à tous 
les profils, avec un crédo commun : le goût et le raffinement ! 

La Maison Française réunit ses pépites dans de nombreux 
coffrets, idéals pour la fête des mères et la fête des pères : il sera 
difficile de faire un choix tant la sélection est belle.  
Zoom sur quelques exemples, qui allient gourmandise et élégance. 

Autour de la Framboise 
Un coffret cadeau moderne et doux qui fait la part belle à la 
framboise. On y retrouve notamment une confiture framboise 
Anatra, le Thé vert et fruits rouges vanillés Opéra de Mariage Frères, 
du nectar de framboise et des sablés framboise et nature dans une 
boîte Chouette. Un coffret gourmand et toujours made in France ! 

49 € 

Pour le barbecue 
Une idée de cadeau originale et conviviale autour du thème du 
barbecue chic. Ce coffret contient une bouteille de vin rouge, un pot 
de moutarde de Dijon Bornibus, une boîte d’épices en dosettes grill 
et plancha, un flacon de piment Sirocco, un pot de fleur de sel de 
Guérande. 

60 € 

Des coffrets uniques qui 
mêlent le meilleur de 
l’épicerie fine et de l’art 
de la table français. 

Boutique La Maison Française à 
Aix-en-Provence 



 

 

 
 

 
Romantic Tea Time 
Un coffret pour les amateurs de thés, composé du délicieux thé vert 
bio à la menthe de L’infuseur, de la très belle tisanière abeille de la 
Rochère et d’une boîte de petits sablés "Dans un jardin" de la 
Sablésienne. 

61 € 
 
 
 

Made in France 
Une idée de cadeau atypique réunissant des produits français tels 
qu’un granola de Miam République, un armagnac 10 ans d’âge, le 
Café Sensation de Paul Bocuse, un torchon Made in France de 
Charvet Editions. 

85 € 
 
 
 
Detox 
Un coffret Detox qui n’en n’est pas moins délicieux ! Il réunit le 
célèbre Gimber (boisson sans alcool), un vinaigre de cidre Archiv, 
une cure d'infusions détox & minceur de Chic Des Plantes, et 
L'infusion Détox de l'Infuseur. 

71 € 
 
 
 

French Gin Tonic 
Un Gin Tonic 100% français et de qualité dans un coffret qui associe 
une bouteille de Gin de Provence de la Maison Ferroni et une 
bouteille de Tonic Archibald, le tonic français. 

47 € 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations : https://www.lamaisonfrancaise.com/la-boutique/cadeaux/tous-les-coffrets  
 

Boutique Aixoise : 3b Rue Fernand Dol, 13100 Aix-en-Provence 
 

https://www.lamaisonfrancaise.com/la-boutique/cadeaux/tous-les-coffrets


 

 

 

 

A propos de La Maison Française : 
La Maison Française naît du constat de Leïla Erdmann, sa fondatrice, d’un manque sur le marché et de son envie de mettre en 
avant l’immense richesse de l’artisanat gastronomique français. Le lancement de l’e-boutique en novembre 2018 marque une 
première étape importante après des mois de sourcing et d’escapades gourmandes dans toute la France. En octobre 2019, La 
Maison Française s’installe à Aix-en-Provence avec une première adresse réunissant boutique, restaurant et salon de thé : 
promesse d’un moment authentique aux saveurs inoubliables ! En septembre 2021, la Maison Française distingue les différentes 
adresses et annonce l’ouverture de son épicerie fine face au restaurant, entièrement réaménagé. 
La Maison Française distingue le ou les produits d’exception d’une marque française, la fine fleur d’un savoir-faire absolument 
incontestable dans sa catégorie, qu’il s’agisse d’une grande maison réputée depuis des générations ou d’une nouvelle marque 
pointue encore confidentielle. Seule la qualité et la sensation en bouche comptent… 

Plus d’informations : www.lamaisonfrancaise.com  
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