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Foodiscover, une nouvelle box gourmande

Quand Isabelle m’a parlé d’une nouvelle box culinaire, j’ai d’abord pensé “encore une nouvelle
box ! trop c’est trop” et puis en regardant le concept d’un peu plus prêt je l’ai trouvé différente
que toutes celles que j’avais déjà testé. Celle-ci revendique des saveurs de saison, des produits
terroirs et de qualité, avec un concept totalement innovant car un mois sur deux le contenu est
choisi par un chef en fonction de ses goûts et de son univers. Chaque box contient de 5 à 8
produits, ce qui en fait une des plus complètes des box culinaires (son prix aussi est un des plus
élevé, on a rien sans rien !).
J’ai donc reçu dans ma boîte aux lettres la première box Foodiscover, celle de novembre, ou
les produits ont été choisis par Albert Corre, du Petit Pergolèse, un bistrot parisien. J’ai été
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agréablement surprise en ouvrant cette box car elle comportait plusieurs produits que je ne
connaissais pas, dont certains sont faits de façon artisanale, et ça j’aime.
A l’intérieur de ma box il y avait :
Une pâte à tartiner spéculos choco noisettes : je l’ai goûté elle est très bonne.
Un risotto aux cèpes bio de chez Mille et une Huiles : je ne connaissais pas ce produit, à tester !
Une huile de noisette : elle sent très bon, je l’ai déjà utilisée sur une salade.
Des Bouchées aux olives et romarin : un produit artisanal, sympa.
Une sauce / dip à base de poivrons, noix et gingembre : à tester avec les bouchées aux olives.
Un petit paquet de macarons de la Maison Charaix : ceux là je les connais, ils sont très bon.
Une boisson Borderline à la poire : j’adore cette marque.
Un livre de recettes de chez Marabout sur les cafés gourmands : un livre de cuisine dans une
box, c’est une super idée.
J’ai bien aimé l’univers de cette box, des produits d’automne (noisette, cèpes, poire, …), un
bon équilibre entre produits sucrés et salés, et des produits que l’on ne trouve pas forcément
facilement et de qualité.
Infos tarifs : Abonnement sans engagement à 27,90 € par mois, abonnement pour 3 mois à
83,70 €. Pour vous abonner, c’est ici
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