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Un Noël trollement
Magique !

édition

25 000€de gourmandises

à gagner

Grand jeuGrand jeu

(Quasi) 100m de pâte
à tartiner à gagner !



“Tombé dans le fournil de ma grand-mère Mathilde dès le plus jeune 
âge, la gourmandise a toujours été ma première passion. Aujourd’hui, 
je partage mes expériences culinaires et mes envies créatives avec vous, 

dans chacune de nos boutiques Le Comptoir de Mathilde. 

Les différentes saisons sont de merveilleuses sources d’inspiration et 
l’effervescence de Noël nous éveille encore plus ! Pour moi, un repas 
de fête doit être une explosion de saveurs et de couleurs, mariés à une 

décoration chaleureuse et des produits originaux.
Bienvenue dans notre univers et joyeux Noël à tous ! 

La magie de Noël     
commence... ici !
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L’esprit de notre société grandit, à la même allure que les rêveries.
En Mai 2020, nos lutins et leur manufacture se sont envolés dans de tous 

nouveaux locaux situés en Provence tout prêt d’Avignon :
Camaret-sur-Aygues. 

C’est en sortant des préconçus que notre marque s’offre le luxe de s’essayer 
aux découvertes, à toutes ces propositions qui n’ont d’autre vocation que 
de faire saliver. Tandis que les recettes et les goûts se réinventent à l’envi, 
gardienne du vœu de se faire plaisir, notre épicerie fine exauce celui de 

consommer mieux.

Cette histoire, nous la construisons avec vous !”

Richard Fournier
Président / Fondateur



ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

TROUVEZ LES 5 PAIRES DE PRODUITS
«LE COMPTOIR DE MATHILDE» 
IDENTIQUES CACHÉS DANS LA SCÈNE 
INTÉRIEURE

RENVOYEZ VOTRE BULLETIN DE 
PARTICIPATION PRÉ-TIMBRÉ 
INCLUS DANS LE CALENDRIER

(AFFRANCHISSEMENT POUR LA FRANCE)

EXEMPLE

ÉTAPE 3
PARTICIPEZ AU TIRAGE AU SORT
ET TENTEZ DE GAGNER UN (QUASI) 
MÈTRE DE PÂTE À TARTINER

*100X1 (QUASI) MÈTRE DE PÂTES À TARTINER
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attendre patiemment
2 è m e  s e m a i n e  d e  d é c e m b r e

Décorer sa maison
1 è r e  s e m a i n e  d e  d é c e m b r e

JOUR 1 :  Suspendez votre botte de Noël garnie à la cheminée 
ou au sapin (et n’oubliez pas d’y glisser quelques 
gourmandises !).

JOUR 2 :  Avec nos Candy Cane, pour apporter de la gourmandise 
à votre sapin ou imaginer un atelier DIY en famille.

JOUR 3 :  Un tote Bag trollement magique pour emballer vos 
cadeaux à la façon du Furoshiki*.

JOUR 4 :  « Surprise ! » déposez nos Maxi Crackers sur votre 
table et faites craquer votre petite famille.

JOUR 5 :  Et si on imaginait une décoration de Noël originale qui 
se rangerait facilement après les fêtes ? Optez pour nos 
Carrés Choco à suspendre ou à déposer sur votre table 
en porte-noms.

JOUR 6 :  Les indispensables de Noël, nos fameuses Papillotes  
chocolat et pâte de fruits ! Dans un vase ou disposées 
un peu partout à la façon d’une chasse au trésor.

* une technique japonaise traditionnelle de pliage et de nouage du tissu utilisée pour l’emballage de cadeaux et le transport de divers objets du quotidien

JOUR 7 :    Avec nos Monsieurs Pain d’épices vous pourrez 
réaliser une jolie guirlande de Noël ! 

JOUR 8 :     Une Sucette au chocolat pour attendre sagement le 
Père-Noël (.. il nous regarde..)

JOUR 9 :     Avec nos Personnages à croquer, vos garnements 
pourront déjà s’imaginer Noël, et vous pourrez enfin 
penser à vos cadeaux.

JOUR 10 :  Dès le matin, Noël se fait attendre ! Une délicieuse 
tasse de Chocolat chaud pour faire patienter les plus 
gourmands.

JOUR 11 :  Pour le goûter, dégustez un de nos Thés. 
JOUR 12 :  Le petit Gabin parle beaucoup de Noël. Et si on lui 

glissait une Tablette de chocolat dans son cartable ?
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24 idées cadeaux à moins de   20€ pour bien préparer noël
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faire plaisir jusqu’à
la dernière minute ... 

4 è m e  s e m a i n e  d e  d é c e m b r e

préparer son
repas de noël

3 è m e  s e m a i n e  d e  d é c e m b r e

JOUR 13 :  Si maman et papa ont besoin de calme pour penser 
au réveillon et à sa préparation, nos Truffes tendres et 
délicates leurs donneront des idées.

JOUR 14 :  Avec des tranches de Pain d’épices, notre Foie gras 
n’en sera que sublimé !

JOUR 15 :  Un met d’exception réalisé en quelques minutes ? 
Pensez à notre Kit brouillade ou pasta. 
Goût exquis garanti !

JOUR 16 :  Partez à la découverte des sels et poivres du monde 
avec nos bars à Sels et Poivres.

JOUR 17 :  La mer en hiver, vous en rêvez ? Découvrez notre 
rillette à la Truite et poivre noir de Kampot.

JOUR 18 :  Pour le dessert, nos babas, crêpes et canelés 100g 
feront sensation. Ouvrez-les, enlevez leurs étiquettes 
et disposez votre pot dans une assiette garnie avec un 
peu de chantilly maison. Hop le tour est joué !

JOUR 19 :  C’est l’heure du café... et de sa gourmandise 
chocolatée, goûtez nos Fritures de Noël !

JOUR 20 :  Faites voyager Mamie Ginette avec notre authentique 
recette italienne de Panettone !

JOUR 21 :  Papi ‘mimile’ adore la cannelle ! Et dans une Pâte à 
tartiner il va encore plus l’adorer.

JOUR 22 :  Le petit cousin du côté de la cousine du sud .. est 
vraiment trop trop marrant ! Il adorera le jeu de mot 
sur notre Tablette c’est sûr.

JOUR 23 :  Antoine, le copain montagnard ne jure que par la 
fondue savoyarde, épatez-le avec la Fondue au 
Chocolat !

JOUR 24 :  L’oncle de maman préfère les bons produits du cru. 
Notre Terrine au jus de truffe le fera craquer.
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100 g de Pâte à tartiner 
Noir Noël
100g de chocolat à 
pâtisser de Mathilde
125 g de farine
100 g de beurre mou

1 œuf
200 g de sucre
1/3 c. à café de sel
1/2 c. à café de 
bicarbonate
Noisettes concassées

Préchauffez le four à 150oC.
Tapissez les plaques de papier sulfurisé.
Tamisez la farine, le bicarbonate et le sel.1

2
3

4

Battre le sucre et le beurre.
Ajoutez l’œuf puis la pâte à tartiner.
Bien mélanger.
Ajoutez petit à petit la farine, le 
bicarbonate et le sel jusqu’à ce qu’ils 
soient bien incorporés puis les pistoles de 
chocolat et les noisettes concassées.
Déposez des boules de pâte à cookies sur 
la plaque en laissant un bon espace entre 
chacune.
Laissez cuire 12 minutes environ.

BONNE DÉGUSTATION !

COOKIES À LA PÂTE À TARTINER DE NOËL

Recette
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(Glissez-les sous le sapin pour donner du réconfort au Père-Noël) 

Préparation cuisson

20 min 12 min

Ingrédients pour 4 personnes

nos truffes sont composées
de 5 ingrédients .. et c’est tout ! 

Avec un pourcentage élevé de pâte de noisette et un croquant fabuleux 
apporté par les éclats de caramel, de grué et de noisette, nos truffes
au chocolat noir, blond ou lait seront la gourmandise indispensable

pour votre table de fête. Sans oublier leur forme originale et leur petit 
format qui invitent à se resservir. Bonne dégustation !

Une recette simple :



* Exclusivité Boutiques Le Comptoir de Mathilde.
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25 000€de gourmandises

à gagner

Grand jeuGrand jeu

tous les calendriers
sont gagnants !

trouvez le sticker sur l’un
des pots de votre calendrier
ramenez votre capsule gagnante en boutique
pour récupérer votre cadeau !*

• 
c ’

est  gagné  !  •
• you won ! •

1 panier

gourmand

de 500€



LE COMPTOIR DE MATHILDE - 952 Chemin de Piolenc - 84850 CAMARET SUR AYGUES – FRANCE

rejoignez @lecomptoirdemathilde
sur tous nos réseaux ! 

Votre Boutique

en France et en Belgique. Retrouvez tous les détails sur :
www.lecomptoirdemathilde.com

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ - WWW.MANGERBOUGER.FR

Votre commerçant est 
heureux de vous offrir vos 

recettes de Noël 

Plus de 90 boutiques
Le Comptoir de Mathilde
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