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RETROUVEZ DÉSORMAIS LES DÉLICIEUX PRODUITS DE LA GASTRONOMIE 
LIBANAISE CHEZ VOUS DANS L’ÉPICERIE EN LIGNE NOURA.
DE NOMBREUX PRODUITS DU TRAITEUR LIBANAIS PAR EXCELLENCE 
SONT VENDUS EN LIGNE. DE QUOI S’INITIER À LA CUISINE ORIENTALE DE 
CHEZ SOI !

La réputation de Noura n’est plus à faire, le spécialiste de la gastronomie libanaise a 
toujours su faire preuve de modernité tout en préservant tradition et raffinement. Après 
avoir lancé la livraison à domicile, Noura offre désormais à ses clients la possibilité de 
commander des spécialités orientales en ligne à travers la toute nouvelle épicerie en 
ligne lancée fin octobre 2015. 

Vous pouvez désormais dénicher facilement des assortiments de nougats, fruits secs, 
confitures, eau de rose ou vins libanais, entre autres spécialités libanaises.
L’épicerie en ligne permet à ceux qui n’ont pas l’opportunité d’aller dans l’un des onze 
restaurants de l’enseigne de s’évader avec des saveurs orientales en trois clics. Tous 
les produits sont sélectionnés dans le plus grand soin par les équipes Noura.

Livraisons dans toute la France métropolitaine.

Rendez-vous dès maintenant sur : http://epicerie.noura.com
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Coffret cadeau Noura
1690g / 269,50€

550g de fruits déguisés, 300g 
de dattes fourrées, 180g de 
pâte d’amande dans une boîte 
artisanale.

Coffret cadeau Classic
1690g / 269,50€

50g de calisson, 140g de pâtes 
de fruits, 1250g de nougats, 
250g de pâte d’amande.

Sélection de Maamouls 
12 pièces / 25€

Noix, pistaches et dattes.

Nougats Noura 
100g / 4,90€

Eau de Rose Noura 
25cl / 8,65€

Confitures Noura 
235g / 5,25€

Pommes, poires, noix.
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À PROPOS DE NOURA

Depuis 1989, Noura est la référence parisienne de la cuisine libanaise et s’efforce de véhiculer les valeurs 
orientales par la cuisine. L’excellence, la générosité et les produits frais de qualité sont quelques unes des 

valeurs qui symbolisent la maison familiale.
Que ce soit l’emblématique houmous, les délicieuses pâtisseries ou encore les chawarmas découpés en 
broche à la demande, les produits Noura sont fabriqués quotidiennement afin d’assurer une qualité unique 
pour toutes les commandes des restaurants ou en ligne, des brasseries ou du traiteur. Les établissements 

Noura se situent à Paris et en Ile de France.

INFORMATIONS PRATIQUES

Rendez-vous sur www.noura.com
Epicerie en ligne : http://epicerie.noura.com
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