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Ces produits sont disponibles sur 3envies.com
*Chaque produit est associé à une recette sur le site www.3envies.com

Véritable concentré du parfum fleuri et 
suave de la rose, il agrémente les goûters 
ou desserts selon les humeurs (brioches, 
toasts, crèmes vanillées...).
Les Rocantines - 125 gr - 6,30 €

Confit aux pétales de rose*
Suave et légère, la rose donne à ce risotto 
une saveur inédite pour goûter aux 
doubles plaisirs «gustatif» et «visuel» 
d’un bouquet détonnant.  

Pétales & Saveurs - 300 gr - 8,50 €

Risotto Rose*
Tels des boutons de rose, ronds et doux, 
ces délicates sucreries éclosent en bouche 
pour délivrer un parfum de fleur de rose 
qui à coup sûr plaira à tous.
La Rose de Vergy - 100 gr - 4,80 €

Bonbons rose*

Aventure gustative au rendez-vous avec ce 
confit de rose au parfum légèrement sucré 
se mariant à merveille avec le canard pour 

un repas sans épines ! 
Pétales & Saveurs - 120 gr - 18,50 €

Foie gras de canard* 
au confit de pétales de rose

Fraîche comme une rose, cette confiture 
mêle le doux parfum de fleur à la framboise 
et au litchi pour des petits-déjeuners 
semblables à la rosée du matin ! 
Mademoiselle Cocotte - 230 gr -  5,70 €

Confiture de framboise* 
Litchi et Rose

Une tapenade pour voir la vie en rose ! 
Les saveurs de chaque ingrédient sont 
parfaitement maitrisées et font de cette 
pâte d'olive une vraie merveille. 
Pétales & Saveurs - 100 gr -  5,90 €

Pâte d’olive verte* 
au confit de pétales de rose

Pour vivre des goûters ou des apéritifs à 
«l’eau de rose», ce sirop au parfum suave 
et légèrement sucré accompagne eau, 
limonade ou vin champagnisé.
Les Rocantines - 20 cl - 9,80 €

Sirop aux pétales de rose*
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3

Pour sensibiliser au dépistage et lutter contre 
le cancer du sein, 3envies.com, l’épicerie très 
très fine, propose une sélection de produits à la 
rose sur laquelle 10% du montant des ventes 

au mois d’octobre, sera reversé à 
la Ligue contre le Cancer des Hauts-de-Seine.

«Je suis responsable de ma rose...» 
a dit le Petit Prince.


