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LA VILLA STUART OUVRE SA BOUTIQUE 
DE PRODUITS GOURMANDS 

 

Aux confins du Berry et de la Sologne, et à seulement quelques kilomètres de Sancerre, dans 

le charmant village classé d’Aubigny-sur-Nère, Maria et Etienne Kempf reçoivent leurs hôtes 

à la Villa Stuart. Grande demeure des années 30 à l’architecture surprenante, entièrement 

restaurée, la Villa Stuart abrite aujourd’hui d’élégantes chambres d’hôtes mais aussi un atelier 

de cuisine dirigé par Etienne Kempf, le propriétaire. Pour répondre à la demande croissante de 

ses clients, la Villa Stuart ouvre sa boutique avec une sélection de produits gourmands faits 

maison, commercialisés non seulement à la Villa Stuart mais aussi sur les marchés et foires en 

région, et surtout via le site internet www.villastuart.com. Le client peut donc recevoir sa 

commande à domicile en quelques jours, sans se déplacer. 

 
OFFREZ UN CADEAU GOURMAND POUR LES FÊTES ! 

 
Sous le label VS, les produits de la Villa Stuart se présentent en trois gammes distinctes :  

 

                
 

LES SELECTIONS VS : THES & INFUSIONS 
 

Quatre produits sont proposés avec un choix des meilleurs thés de Chine et de Ceylan 

délicatement parfumés, et des mélanges d’infusions pour contribuer à la détente et au bien-

être. Ces produits sont servis lors des séjours à la Villa Stuart et portent aussi le nom inscrit  
 

L’Infusion de l’Ecrivain : Camomille, fleurs de tilleul argent, graines d’anis, mélisse et

 arôme naturel d’orange. 

Le Thé du Voyageur :  Thé vert Sencha de Chine aux agrumes et à l’orange amère 

Le Thé de l’Artiste :  Thé noir de Chine aromatisé à la myrtille 

Le Thé de Lady :  Mélange de Thés noirs de Chine et de Ceylan parfumé à la  

 Bergamote 

Prix public :  4 € le sachet d’infusion (70 gr) 

 5 €  le sachet de thé (100 gr), hors frais de port. 

./. 
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LES ARTISANALES VS : CONFITURES & AIDES-CULINAIRES 
 

La gamme comprend aujourd’hui un choix de 18 confitures réalisées 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, Poire-Chocolat, Citron-Badiane, Poire-

Epices, Coing-Vanille… De quoi régaler petits et grands au petit-déjeuner et ensoleiller les 

goûters d’hiver en famille ou entre amis. Pour la fin de l’année, préférer la spéciale 
« Noël » : Orange-Chocolat-Epices. Un délice !  

Prix public : 4 € le pot de 390 gr (hors frais de port) 
 

La gamme de confitures est complétée par 2 aides-culinaires : Zestes de Citron et 
d’Orange Confits pour agrémenter gâteaux, tajines, etc.  

Prix public : 2 € le pot de 110 gr (hors frais de port) 

 

 

LES CULINAIRES VS : LE COFFRET DE LA MADELEINE 
 

Parler de madeleines, c’est immédiatement penser à celles de l’écrivain Marcel Proust… 

Pourtant dans le Berry, patrie de Jacques Cœur le célèbre argentier de Charles VII, la 

madeleine a sa signification : celle des Galées (navires) du Roi de France qui permettaient le 

transport et donc le commerce des épices ! 

Aujourd’hui la Villa Stuart lui rend ses lettres de noblesse en remettant LA MADELEINE au 

goût du jour. 
 

Le coffret Culinaires VS comprend :  

• 1 moule à madeleines souple en silicone pur alimentaire en grand ou petit format (9 ou 30 

empreintes),  

• 6 sachets de préparations pour réaliser de délicieuses madeleines sucrées (citron, épices, 

pépites de chocolat) et salées (saumon-aneth, bacon-fromage, tomate-basilic) 

Les recettes figurent au dos de chaque sachet et sont d’une grande simplicité. Il suffit 

d’ajouter un œuf, du beurre et du lait à chaque sachet de préparation (100 gr). Un sachet de 

préparation permet la réalisation de 30 petites ou 9 grandes madeleines. Après quelques 

minutes de cuisson, on obtient de délicieuses madeleines sucrées et salées, à servir à l’apéritif, 

au goûter ou en dessert. 

Prix public : 28 € le coffret complet (frais d’expédition en sus) 

 
����    POINTS DE VENTE : Villa Stuart à Aubigny s/Nère (Cher), foires gourmandes et 

marchés fermiers en région Centre. 
����    VENTE PAR CORRESPONDANCE ET LIVRAISON EXPRESS A DOMICILE 

(France et Etranger). Informations au 02 48 58 93 30 

Boutique en ligne : www.villastuart.com 
 

 

 

� Visuels et échantillons de produits disponibles sur demande auprès du service presse 
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