Gamme Accueil

Le cadeau garant d’un accueil réussi
Véritable ode à la nature généreuse de notre île, la gamme de confiserie
«Les Girafons» trouve naturellement sa place au sein de votre
établissement.
Avec notre gamme de cadeaux d’accueil personnalisé, réservez une
attention toute particulière à vos clients : arrivée, couverture, cadeau V.I.P.

Toute une gamme de coffrets garnis de produits de
confiserie gourmande

• NOS PRODUITS
CONFITURES DE FRUITS EXTRA ET GELEES DE FRUITS
Confitures préparées avec 60g de fruits minimum
Goyavier, Mangue, Ananas, Letchi, Passion, Tangor

PREPARATIONS GELIFIEES AUX PLANTES
Cannelle, Citronnelle, Géranium, Ylang Ylang,
Géranium au rhum, Cannelle au rhum

CONFISERIES : SUCETTES, BONBONS ACIDULES
Bonbons au miel géranium, berlingots aromatisés vanille et
rhum, sucettes au sirop de fruits ou encore sucres fantaisies

• NOTRE OFFRE
LA COUVERTURE
A l’arrivée ou chaque soir, glissez une petite attention sucrée :
bonbons parfumés aux saveurs de l’île ou encore mini portion
de confiture.

LES V.I.P.
Parce que vos clients privilégiés méritent la meilleure
attention, déposez dans leur chambre un petit cadeau souvenir
de leur séjour dans votre hôtel.

LES COFFRETS FESTIFS
Vous souhaitez marquer un évènement (fêtes des mères et des
pères, Noël, Saint Sylvestre, Saint Valentin) en offrant à vos
clients et votre personnel un coffret festif rempli de saveurs
locales. Consultez notre catalogue de cadeaux d’affaires pour
en savoir plus.

• NOS SERVICES
Toujours à l’écoute de nos clients, nous saurons vous proposer
le cadeau répondant à vos exigences. Faites appel à notre
service de personnalisation pour un cadeau à votre image
(étiquettes, emballages sur mesure,…).

Pour toute information
complémentaire,
contactez-nous au :
Téléphone :
06 92 81 95 34
Email:
contact@lesgirafons.re

Artisan acteur du marché réunionnais, nous sommes en
mesure de compléter notre offre avec les produits d’autres
producteurs locaux : épices, sels et sucres aromatisés, eaux de
vie, etc…
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