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LES IDEES CADEAUX GOURMANDS 

DE LA VILLA STUART 
 

 

C’est bientôt Noël, la Saint-Valentin n’est pas loin, un anniversaire ou un 

week-end entre amis s’annonce… pensez à un coffret gourmand, à un week-

end romantique à deux, à un week-end gourmand en famille ou entre amis ! 
 

Le Coffret Gourmand de « La Madeleine » 
Les madeleines sont un régal au goûter mais elles sont aussi délicieuses en préparation salée 

pour l’apéritif. Et avec le coffret gourmand de La Madeleine, elles seront forcément réussies ! 

Le coffret comprend : un moule à madeleines souple en silicone pur alimentaire en grand ou 

petit format (9 ou 30 empreintes) et 6 sachets de préparations pour réaliser de délicieuses 

madeleines sucrées (citron, épices, pépites de chocolat) et salées (saumon-aneth, bacon-

fromage, tomate-basilic). Au sachet, il faut ajouter un œuf, du beurre et du lait. La recette est 

au dos de chaque sachet. Le coffret s’inscrit dans la gamme « Culinaires VS ». 

28 € le coffret, frais d’expédition en sus. Possibilité de recommander les sachets de 

préparation (vendus par 6, en assortiment sucré et/ou salé). 

 

Les Confitures Artisanales et les Thés & Infusions de la Villa Stuart 
Les hôtes qui séjournent à la Villa Stuart en redemandent… d’où l’idée de Maria & Etienne 

Kempf de créer leur boutique de produits gourmands, commercialisés via le site internet et sur 

les marchés régionaux. S’il s’agit d’un cadeau à offrir, les produits sont présentés dans un joli 

coffret composé de confitures, thés et/ou infusions selon le goût du client.  
 

••••    Sous le label « Artisanales VS » : 18 confitures élaborées selon les recettes originales 

d’Etienne Kempf et mitonnées à la Villa Stuart avec les fruits frais du jardin ou ceux 

des producteurs locaux : Orange-Gingembre, Citron-Badiane, Poire-Epices, Coing-

Vanille… sans oublier la « Spéciale Noël » Orange-Chocolat-Epices.  4 € le pot de 

390 gr. Et aussi les aides-culinaires (zestes de citron et d’orange confits) pour 

agrémenter gâteaux ou tajines. 2 € le pot de 110 gr. 
 

••••    Sous le label « Sélections VS » : 4 thés et infusions délicatement parfumés, où chacun 

se retrouvera au travers du nom qu’ils portent : Infusion de l’Ecrivain (Camomille, 

fleurs de tilleul argent, graines d’anis, mélisse et arôme naturel d’orange), Thé du 

Voyageur (thé vert Sencha de Chine aux agrumes et à l’orange amère), Thé de 

l’Artiste (thé noir de Chine aromatisé à la myrtille), Thé de Lady (mélange de thés 

noirs de Chine et de Ceylan parfumé à la bergamote). 4 € le sachet d’infusion (70 gr) 

et 5 €  le sachet de thé (100 gr) 

 

Boutique en ligne sur le site : www.villastuart.com 
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Les « BONS CADEAUX » de la Villa Stuart 
Pour Noël, pour la Saint-Valentin ou pour une occasion particulière (un anniversaire, une fête 

en famille ou entre amis…), offrir un BON CADEAU fait toujours plaisir. La Villa Stuart est 

la maison idéale pour se réunir en famille ou entre amis, de même que pour passer un week-

end romantique ou gastronomique à deux. Les ateliers de cuisine sont là pour fédérer les 

gourmets-gourmands. Ils accueillent jusqu’à 8 personnes et ils sont proposés selon des thèmes 

respectant les saisons et les produits du marché. 
  

••••    Formule « Week-end Gourmand à Deux » : 425 € pour 2 personnes (du vendredi au 

dimanche) avec 2 nuits en chambre double, 4 petit-déjeuners, 2 ateliers de cuisine et le 

dîner du samedi soir pour deux personnes, vin et apéritif compris. 
   

••••    Formule « Week-end Gourmand Découverte » : 230 € pour 2 personnes (samedi et 

dimanche) avec 1 nuit en chambre double, 2 petit-déjeuners, 2 ateliers de cuisine et le 

dîner du samedi soir pour deux personnes, vin et apéritif compris. 

 

Pour commander les BONS CADEAUX, contacter Maria ou Etienne Kempf pat téléphone au 

02 48 52 93 30 ou par email : villastuart@orange.fr 

 

 
Découvrez le charme et le raffinement de la Villa Stuart dans le joli village 

d’Aubigny-sur-Nère, sur : www.villastuart.com 
 

 


