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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

BOX DE NOËL 100% AUBE 
UNE BOX COQUETTE OU UNE BOX MIAM,  

EN DIRECT DES PRODUCTEURS DE L’AUBE,  
LIVREE CHEZ VOTRE BURALISTE 

 
 Le CDT de l’Aube et le réseau des buralistes ont composé 2 boites cadeaux de 6 

produits éco-conçus et fabriqués dans l’Aube. Elles sont disponibles sur 
100pour100aube.fr ou par l’intermédiaire de son buraliste. 

 

Offrir des produits locaux, c’est plus sûr, plus fort, plus solidaire... 
La plateforme en ligne 100% Aube permet de repérer et consommer des produits et services 
touristiques locaux. Lancé en mars 2020 lors du 1er confinement, le site a connu un succès 
immédiat. Il permet la mise en relation du client avec le producteur et la livraison via le réseau 
des buralistes. Ce compromis d’interface digitale et humaine permet de rapprocher les 
producteurs de tous les aubois, même ceux qui n’aiment pas ou ne savent pas acheter sur 
internet.  

 

…Mais c’est aussi plus simple 
Pour Noël, des produits locaux de 100% Aube ont été sélectionnés par le Comité Départemental 
du Tourisme. La logistique de stockage et livraison a été élaborée avec Aube Diffusion Presse et 
le réseau des Buralistes de l’Aube. Fini le casse-tête pour les clients qui peuvent difficilement 
acheter des petits produits ça et là, et pour les producteurs qui ne peuvent pas envoyer les 
produits un par un. Les aubois peuvent maintenant offrir un coffret 100% fait dans l’Aube et 
soutenir directement les producteurs. C’est aussi l’occasion de mieux connaître son buraliste, 
commerce de proximité qui élargit son action à la promotion du territoire. 

 

Deux box locales à mettre sous le sapin  
>La Miam Box :  

Destinée aux gastronomes, cette box regroupe une sélection de produits locaux afin de faire 

plaisir à ses papilles.   

Elle est composée de :  

 Une bouteille de champagne de la maison Gaston Cheq 

 Une confiture de framboise au Champagne Cheurlin par la maître-

confiturier Catherine Manoël du Comptoir des Confitures 

 Un pot de fondue de champignon au Chaource des Champignons de 

Cussangy 

 Un pot de moutarde safranée du Safran des Charrons 

 Un paquet de fusilis natures confectionnés par la Ferme des 3 Vallons 

 Un paquet de farine de fabrication artisanale du Moulin de Dosches 

Lien : https://100pour100aube.fr/contribution/ma-box-miam-320/ 

Prix : 37€  
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>La Coquette Box :  

Destinée à Madame (ou mademoiselle…), cette box regroupe une sélection de produits locaux 

pour se pouponner ou cocooner ainsi que des bons plans 100% locaux.  

Elle est composée de :  

 Un savon artisanal de la Belle et la Bulle 

 Des lingettes démaquillantes réutilisables de Filéo Créations 

 Une crème pour les mains à base d’huile de chanvre bio de Chanvria 

 Une paire de chaussettes cocooning du Poils d’Assenay 

 Un masque rose en tissu fabriqué par l’Atelier d’Ariane 

 Un fashion passport à utiliser chez Mc Arthur Glen Troyes 

 Un bracelet Artybot pour une balade connectée et insolite en amoureux 

dans le Troyes romantique 

Lien : https://100pour100aube.fr/contribution/ma-box-coquette-321/ 

Prix : 40€ 

 

Pour découvrir les box et tester la plateforme 100% Aube : https://100pour100aube.fr/ 

Une campagne de communication est en cours sur les réseaux sociaux pour développer 

l’utilisation de la plateforme. 

 

CONTACT PRESSE   

Comité Départemental du Tourisme de l’Aube :  
Sandy CADOUX - 06 87 71 37 33 - sandy.cadoux@aube.fr 

https://100pour100aube.fr/
http://sandy.cadoux@aube.fr/

