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Vivre en Angola
Le site des expatriés francophones en Angola

Livraison de foies gras en Angola
Anne-Laure SERET , le mercredi 24 février 2016

[ARTICLE PARTENAIRE]
Une partie de la communauté expatriée est partie en vacances, et vous, vous êtes
resté en Angola ? Vous avez un petit coup de blues et la France vous manque ?
Nous avons ce qu'il vous faut !
L'équipe de Vivre En Angola a récemment eu la chance de tester les services de Foie
Gras Gourmet : www.foiegrasgourmet.com.
Ce site unique vous permet de commander du foie gras
traditionnel de grande qualité et d’être livré
gratuitement dans le monde en service prioritaire ! Oui,
même en Angola !

Foie Gras Gourmet met en vente uniquement des foies gras traditionnels (oie,
canard) sélectionnés par Christophe Haton, professeur de cuisine gastronomique et
Meilleur Ouvrier de France.
Tous les foies gras vendus ont été préparés de façon authentique dans le Sud-Ouest de
la France, haut lieu de la gastronomie française. Ils détiennent les labels IGP, Label
Rouge et Oie du Périgord, garantissant le respect d’un cahier des charges strict lors
de leur fabrication.
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Le choix de Christophe Haton et ses équipes a été
judicieux. Les foies gras d'oie Grolière et foies gras de
canard Pré aux Canards ont obtenu en 2015 la
Médaille d'Or au Concours Général de Paris. C'est un
foie gras Espinet qui a été proposé à la Reine
Elizabeth II lors de sa dernière visite officielle en
France.

De nombreux sites internet proposent du foie gras mais Foie Gras Gourmet est le seul
à proposer la livraison gratuite dans le monde entier. À destination des 2,5
millions de français expatriés et millions d'amoureux de ce produit d'exception (le site
est décliné en 7 langues et il est possible de payer dans plus d'une quinzaine de
devises).
Alors, n'hésitez plus et commandez votre foie gras, livré à domicile en Angola !

Contact
Pascal Brighi
Adresse e-mail : pascal@foiegrasgourmet.com
Qu'est-ce qu'un article partenaire ?

C'est une publication qui vous présente un produit ou un service proposé par un de
nos partenaires, sélectionné pour sa qualité et en adéquation avec l'esprit de Vivre En
Angola. La rémunération obtenue grâce à cette publication nous permet de financer le
fonctionnement du site, qui est géré par une équipe entièrement bénévole.
Si vous êtes intéressé par ce type de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter à :
contact@vivreenangola.com

Le mercredi 24 février 2016 à 10:22 . Classé dans Boutiques, Vie pratique, Article
partenaire. Vous pouvez suivre toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire
(RSS). Les réponses sont closes en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback
depuis votre propre site.
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