
 

 Les Anis de Flavigny, un bien bon bonbon 

 

Confiserie artisanale française, les Anis de Flavigny parfument depuis 1591 les rues 
du village médiéval de Flavigny, en France. Ces petits bonbons restent fidèles à la 
recette d’origine : du sucre, une graine d’anis, un arôme naturel. Toujours fabri-
qués dans les bassines en cuivre de dragéification traditionnelle, il faut 15 jours 
pour confectionner les Anis.  
 

French confectionery, Les Anis de Flavigny perfume since 1591 the streets of Fla-
vigny, France. These little sweets remain faithful to the original recipe: sugar, an 
aniseed, a natural flavor. Still manufactured in copper pans, it takes 15 days to 
make the sweets. 
 

 
Une gamme variée – A wide range 
 

Notre gamme se compose de 11 arômes naturels différents, pour le plaisir de tous. Menthe, rose, violette, 
citron, réglisse, fleur d’oranger, mandarine, gingembre, et anis bien sûr ! 
 

Our range is composed of 11 different natural flavors for all to enjoy. 
 

 
Deux nouveaux arômes – Two new flavors 
 

Dans notre gamme originale, le cassis et le café sont arrivés ! 
Un des symboles phares de notre région Bourgogne, le cassis ne pouvait être absent plus longtemps parmi 
nos arômes traditionnels. L’Anis au cassis vous surprendra par la douceur de son goût fruité.  
La rondeur de l’arôme café est plus gourmande que jamais. Incontournable tout au long de la journée, vous 
lui laisserez sans aucun doute une petite place dans votre poche ou votre sac.  
 

One of the leading symbols of our region Burgundy, blackcurrant could no longer be out of our traditional 
flavors. It will surprise you with its mild fruity taste. 
The smoothness of the coffee flavor is more delicious than ever. Unavoidable throughout the day, you will 
leave him undoubtedly a place in your pocket or purse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deux arômes, deux souvenirs 
 

Avec ces 2 nouveautés, la belle histoire d’amour de notre berger et de notre bergère se dévoile un peu plus. 
Quand les parfums se mêlent aux sentiments, une nouvelle page s’écrit… 


