
 

   

EPICERIE FINE CADEAUX DECORATION 

MON EPICERIE VAROISE 

DU VAROIS DANS DES PANIERS GOURMANDS… 
 

 
 

 
Une Histoire de Famille, pour le plaisir des produits authentiques préparés 

par des familles Varoises.  
Yannick et Steve ont fait naître de l'amour de la Rade de Toulon et du 

Coudon, une idée, une envie, des recettes. Nous sommes les fondateurs de 
la marque "Une Histoire de Famille", et vous garantissons tout mettre en 
œuvre pour votre confiance et votre satisfaction. 

 
Nous vous proposons des paniers cadeau sur mesure, quel qu'en soit le 

budget ou la quantité. Pour plus d'informations, contactez-nous par mail ou 
téléphone. (contact@unehistoiredefamille.fr / 06 26 48 06 61) 

C'est avec plaisir et passion que nous partageons avec nos artisans et 
nos clients.  

DEUX BOUTIQUES POUR SE FAIRE PLAISIR 
 

 

 

 

 

 

Ouverte depuis le 12 avril 2016, la boutique de L’Avenue83 a 
su implanter un style, une dynamique, un partage et de la 
confiance avec nos clients. 

Christelle, Marine et Alexandre mettent tout en œuvre pour 
que la clientèle soit satisfaite, dans une ambiance détendue, 
familiale et professionnelle.

La deuxième boutique ouverte depuis le 17 octobre 2018 dans 
la galerie de Grand Var Est, a convaincu la clientèle 
inconditionnelle de la zone commerciale. 

Steve, Carine et Alexia imposent leur bonne humeur et 
s’attachent à répondre aux demandes dans un souci de 
satisfaction de la clientèle.
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POUR UNE COMPOSITION SUR MESURE ,  CONTACTEZ-NOUS 
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UN NOËL 100% VAROIS 
INDIQUEZ-NOUS UNE QUANTITE & UN BUDGET, 

ON S’OCCUPE DU RESTE… 

Quelques exemples : 
 

 

 
160 paniers à 25€ livrés sur 
plusieurs sites. 

 
Pour cette grande enseigne nous avons livré les 

160 paniers dans leur locaux situés dans plusieurs 
communes. 

L’ensemble du personnel a reçu un panier 
gourmand à partager en famille ou entre amis. 

 

 
 
Chacun des paniers gourmands a été livré dans un 

sac individuel facilitant la distribution à l’ensemble du 
personnel. 

 

 

 
8 paniers à 45€ pour un 
artisan. 

Cet artisan souhaitait offrir à ses meilleurs 
clients un panier à 45€. Nous lui avons alors 
proposé des compositions différentes qui ont su 
répondre à ses attentes. 

 

 
 
 

Steve prépare 300 paniers à 
60€ pour un comité 
d’entreprise. 

Ce comité d’entreprise a remplacé le repas 
traditionnel par un panier gourmand. Chacun des 
salariés, enchanté de la composition, a pu 
profiter d’un panier sucré / salé de produits 
artisanaux complétés par du thé et ses 
accessoires. 

 

 
 

 
Un auto entrepreneur reçoit 
5 paniers à 90€ pour ses 
clients. 

 

 
 
Elle a souhaité gâter ses plus gros clients. 
Quoi de mieux qu’un panier composé de 

produits locaux, riches en saveurs… 
 

Quand un chef d’entreprise 
compose 
ses 38 paniers à 70€. 

 
Cette chef d’entreprise savait déjà ce qu’elle 

voulait. Nous l’avons accompagnée afin de 
respecter son budget et répondre à ses attentes. 

Résultat, des cadeaux élégants qui ont ravi 
leurs hôtes. 

 

mailto:contact@unehistoiredefamille.fr

