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Les coffrets
« Collection Prestige » 





ymbole de l’art de vivre à la française, la Maison Maille est 
associée dans nos esprits à des expériences de dégustation 
intenses autour de saveurs toujours raffinées. Il n’y avait 
donc qu’elle pour transformer la moutarde en un cadeau 

irrésistible, que l’on prendra plaisir à offrir ! Et, à l’approche des fêtes 
de fin d’année, le lancement de ces 2 coffrets « Collection Prestige » 
ne pouvait pas mieux tomber. Plutôt qu’un bouquet de fleurs ou une 
boîte de chocolats, les invités surprendront leurs hôtes avec ces écrins 
élégants qui renferment tout le savoir-faire des maîtres moutardiers 
de la Maison Maille, et bien plus encore. À l’intérieur, les meilleurs 
ingrédients s’associent dans des recettes exclusives qui rejoindront 
sans attendre les plus belles tables, pour un moment de plaisir exquis !

S

Cadeaux insolites pour bons vivants exigeants



Depuis 1747, la Maison Maille réinvente 
la moutarde pour transmettre toujours 
plus d’émotions à ceux qui l’apprécient. 
Ses maîtres moutardiers sélectionnent avec 
le plus grand soin les meilleurs ingrédients 
pour créer, ressentir et partager de nouvelles 
associations qui subliment nos repas. Une 
vision hédoniste et expérientielle que 
la Maison Maille souhaite aujourd’hui 
transmettre à travers sa nouvelle Collection 
Prestige. Des coffrets qui portent bien leur 
nom et qui s’adressent aux gastronomes, 
pour réinventer à l’infini le plaisir de la 
dégustation.

Chez Maille, chaque recette est bien plus 
qu’un « simple » assemblage de bons 
ingrédients. C’est un véritable rituel 
qui se nourrit de la passion pour la 
gastronomie et du plaisir de partager. 
Les graines de moutarde sont découpées 
et non broyées, pour faire ressortir leur 
grande finesse. Les vinaigres, vieillis en 
fûts de chêne, sont issus du savoir-faire 
ancestral des maîtres vinaigriers, qui 
savent allier les créations originales à 
une technique exceptionnelle. Un savoir-
faire bien français, au service du savoir-
vivre, et avec le panache dont la Maison 
Maille est coutumière. 

Pour les grandes comme pour les 
petites occasions (fêtes de fin d’année, 
anniversaires, dîners entre amis…), offrir 
un coffret signé de cette marque, c’est 
l’assurance d’un cadeau original, à la 
fois porteur de tradition et d’audace. 

Depuis le XVIIIe siècle, la Maison 
Maille est le fournisseur officiel  
des cours royales d’Europe.

Le roi Louis XV accorda à  
Antoine-Claude Maille le titre 
de « Distillateur-Vinaigrier 
Ordinaire ». 

Quant à la marquise de 
Pompadour, elle fut une cliente 
assidue de la 1re boutique Maille à 
Paris.

Le célèbre slogan « Il n’y a 
que Maille qui m’aille », lui, 
est bien plus récent, quoiqu’il 
remonte tout de même à 1931 ! 

Une attention « gourmet », qui régalera  
celle ou celui qui la reçoit

Des coffrets qui portent bien 
leur nom et qui s’adressent aux 
gastronomes, pour réinventer à 
l’infini le plaisir de la dégustation.

Le saviez-vous ?



Avec la moutarde Maille,  
les petits plats ordinaires deviennent étonnants !

Des coffrets cadeaux  
pour gastronomes avertis

Les coffrets « Collection Prestige » sont l’expression des 
pratiques d’excellence de la Maison Maille. Parmesan, 
piment d’Espelette, figue, coriandre… : chaque ingrédient 
a été sélectionné avec soin pour donner naissance à des 
combinaisons de goûts qui surprennent les différents palais 
et exhalent les saveurs des graines de moutarde. Dans ces 
coffrets, les plus fins gourmets trouveront de nouvelles astuces 
pour apporter une touche de magie et d’originalité aux menus 

de fêtes ou aux repas joyeux rassemblant famille et amis autour 
de grandes tables.

Comment relever délicatement une viande rouge et lui 
apporter un brin d’audace avec un assaisonnement subtil  ? 
Quelle idée originale pour donner aux pâtes un air de fête ? 
Alliée idéale de l’art de vivre et de l’hospitalité, la Maison 
Maille apporte l’inspiration qui fait la différence.

C’est dans un bel écrin noir que les 2 coffrets de la « Collection Prestige » de la Maison Maille 
invitent à découvrir des combinaisons de saveurs audacieuses. Un design élégant à la française qui 
en fait aussi un cadeau idéal à emporter dans sa valise. 

Chaque coffret contient 3 pots de moutarde Maille et un flacon de vinaigre ou condiment 
balsamique, afin de décupler le plaisir de la dégustation. Pour compléter l’ensemble, ce coffret 
comprend aussi une élégante spatule en bois de la Tournerie Patel, entreprise artisanale du Jura. 
Fabriquée et gravée à la main, elle est aussi polie naturellement à la cire d’abeille.

Les plus fins gourmets 
trouveront de nouvelles astuces 
pour apporter une touche de 
magie et d’originalité aux menus 
de fêtes. 



est composé de 3 moutardes au goût unique : des recettes aux saveurs inédites 
et gorgées de soleil, qui se marient avec une grande variété de mets.

La moutarde au vin blanc à la tomate séchée 
aromatisée et à la purée de piment d’Espelette 
(108 g) apporte aux marinades et aux poissons 
une note ensoleillée. 

Quant à la moutarde pesto et roquette (108 g), 
elle relève les sauces au fromage blanc ou les 
pâtes fraîches, pour des dégustations pleines de 
goûts.

La moutarde parmesan (AOP) et basilic 
(108  g) agrémente à la perfection carpaccios 
de bœuf et steaks tartares, mais aussi légumes 
grillés et risottos.

Une bouteille de condiment balsamique 
rosé (250 ml), issu du savoir-faire du maître 
vinaigrier, s’invite dans ce coffret. Délicatement 
fruité et acidulé, il assaisonne à merveille de 
délicieux carpaccios de poisson ou des tartares. 

Le coffret « Couleurs du Sud »



invite à la découverte de 3 moutardes au goût unique :  
des recettes qui apportent de l’authenticité aux mets les plus raffinés.

La moutarde au vin blanc, miel d’acacia 
et noix (108  g) agrémente avec douceur les 
marinades, et se marie à la perfection avec une 
assiette de fromages. 

La moutarde au vin blanc à la figue et 
coriandre (110 g) régale les amateurs de volailles 
et de gibiers avec ses notes fruitées.

La moutarde au vin blanc et au bleu (108 g) 
vient sublimer les viandes rouges ou les pâtes 
fraîches, pour des dégustations très gourmandes.

À ces recettes inédites vient s’ajouter une 
bouteille de vinaigre balsamique de Modène 
(250 ml), idéale pour badigeonner un steak 
de thon, un poulet à rôtir, ou encore pour 
assaisonner un délicieux carpaccio de tomates. 

Le coffret « Couleurs de nos terroirs »





Ces 2 coffrets originaux, à offrir ou à savourer, sont disponibles à la commande 
sur Amazon ainsi que sur maille.com. Rendez-vous également en boutique Maille, 
un moyen de prolonger l’expérience. Vous trouverez de nombreuses idées cadeaux 
originales : authentiques pots de moutarde fraîche, fabriqués en grès et émaillés à la 
main en Bourgogne, dans la manufacture de Dijon, à graver et à personnaliser, ainsi 
qu’un nombre infini de vinaigres, cornichons, huiles… Autant de produits iconiques 
pour profiter de l’excellence de la maison Maille au quotidien !
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Coffrets Collection Prestige

3 pots de moutarde Maille, une spatule de dégustation en bois  
et un flacon de vinaigre ou condiment balsamique

PMC : 35 €

Disponibles dans les boutiques Maille (ouvertes du lundi au samedi, de 10 h à 19 h) :  
à Paris, 6 place de la Madeleine, et à Dijon, 32 rue de la Liberté.

Sur le site Maille.com • Sur Amazon : https://www.amazon.fr 

https://www.amazon.fr
https://maille.com/fr/la-maison-maille/
https://maille.com/fr/la-maison-maille/
https://www.amazon.fr

