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Édito

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir notre nouveau catalogue
2020-2021. Nos coffrets ont été imaginés pour satisfaire toutes vos envies gustatives.
A chaque étape une composition de produits du terroir associée à des confiseries ou
encore à des vins finement sélectionnés par Maison Occitane. Nous vous entraînons
à la découverte des coffrets gourmands de notre terroir. Nos producteurs-éleveurs et
l’ensemble de nos équipes composent un cercle de talents pour vous proposer chaque
année des colis qui associent le terroir à la modernité. Tous ont la passion de leur métier
et la volonté d’apporter plus qu’un produit : le reflet d’un savoir-faire dans le respect des
traditions. Laissez-vous guider et succombez à vos envies par ces mets savoureux et
délicats.
Christophe Bladou, créateur de coffret

Un savoir-faire
reconnu
Groupement
de Producteurs
Maison Occitane est un Groupement de producteurs français,
installé depuis 1975 à Gramat dans le LOT, Sud-Ouest de la
France. Spécialiste du foie gras et autres produits du canard
gras. Notre coopérative, composée de producteurs passionnés,
vous offre le meilleur des produits à base de palmipède gras. Nos
canards sont élevés en plein air et préparés dans le respect des
recettes traditionnelles de notre terroir.

La garantie d’un canard à foie
gras du Sud-Ouest
Nos produits sont certifiés selon l’IGP
canard à foie gras du Sud-Ouest, cette
Indication garantit l’origine, la production,
la transformation, l’élaboration de nos foies
gras et autres spécialités du terroir ainsi que
l’ancrage dans notre territoire d’Occitanie.
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Chaque année, la qualité et la saveur de nos produits sont
récompensées au Concours Général Agricole de Paris. Depuis
sa création, La Quercynoise a été primée à 45 reprises au
Concours Général Agricole de Paris.

Une coopérative engagée dans
le développement durable
Garantir une croissance harmonieuse, durable et pérenne de
notre territoire est une préoccupation majeure pour chacun
de nos producteurs et salariés. Ainsi, la Quercynoise est
naturellement engagée depuis de nombreuses années dans
la voie du développement durable.
- L’environnemental : site de production au cœur du Parc
Régional des Causses du Quercy, le respect de la nature, la
gestion des énergies, la diminution de nos emballages. Un site
de méthanisation pour traiter biologiquement nos matières
organiques et créer de l’énergie. Un site de méthanisation
pour traiter biologiquement nos matières organiques et créer
de l’énergie.
- Le sociétal : avec la pérennisation du travail de nos
producteurs dans nos campagnes, partenariat avec des ESAT
ou CAT de proximité pour la confection des
coffrets.
- L’économique : servir au mieux les
intérêts de nos producteurs avec une juste
rémunération de leur travail.

Le Délicat

29, 90 T T C
€

Prix total des composants :

39,60€ TTC

Carton Maison Occitane
34,8 x 26,4 x 10,8 cm comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 130g
1 Terrine de Noël aux épices douces, bocal 180g
1 Terrine de cochon au magret de canard fumé, bocal 180g
1 Confit de figues, bocal 40g
1 Sablés aux écorces d’orange confites, sachet 40g
1 Chou choc, sachet 40g
1 Bergerac rouge AOP Chevalier Grand Claud, bouteille 75cl

Réf :
200288

1 Tour des Augustins IGP Landes blanc moelleux, bouteille 75cl
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Mise en bouche des Gourmets
Boîte ronde vert anis
31,5 x 11 cm comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 90g
1 Terrine Casse-croûte de Pépé Gaston, bocal 90g
1 Terrine délice de Mémé Lulu à l’ail rose, bocal 90g
1 Confit d’oignons, bocal 40g
1 Confit de figues, bocal 40g
1 Chou Choc, sachet 80g
2 Cuillères mise en bouche en porcelaine fine
1 Tour des Augustins IGP Landes blanc moelleux,
bouteille 37,5cl

Réf :
200292

27, 50€T T C
Prix total des composants :

34,65€ TTC

Plaisir Gourmand
Réf :
200289

Coffret carton
rectangle gris
couture fenêtre
31,5 x 18,5 x 10 cm comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 90g
1 Confit de canard du Sud-Ouest 2 cuisses, bocal 600g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest au foie gras
(20% foie gras), bocal 90g
1 Terrine Quercynoise, bocal 90g
1 Terrine de Cerf au vin de Cahors, bocal 90g
1 Confit de figues, bocal 40g

36, 50€T T C
Prix total des composants :

43,10€ TTC
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Secrets de Producteurs
Coffret rectangle
savoureux noir/marron
31 x 18 x 10 cm comprenant :
1 F oie gras de canard entier du Sud-Ouest, bocal 180g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest au foie gras
(20% foie gras), bocal 180g
1 Terrine Quercynoise, bocal 180g
1 Confit d’oignons, bocal 40g
1 Confit de figues, bocal 40g
1 Cahors La Coustarelle Tradition 2016
Médaille d’Or, bouteille 75cl

Réf :
9331

47, 90€T T C
Prix total des composants :

61,50€ TTC

L ’Absolu
Réf :
200295

Carton Maison Occitane
34,8 x 26,4 x 10,8 cm comprenant :
1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, bocal 180g
1 Confit de canard du Sud-Ouest 2 cuisses, boîte 760g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest au foie gras
(20% foie gras), bocal 180g
1 Confit de figues, bocal 100g
1 Confit de mangues, bocal 100g
1 Assortiment de chocolats, boite à sac 300g
1 Tariquet “les Premières Grives”, bouteille 75cl

69, 90€T T C
Prix total des composants :

83,90€ TTC
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Symphonie d ’éleveurs
Panier métal rectangle
tissu gris
35 x 25 x 13 cm comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 130g
1 Délice aux grattons de canard confits, bocal 90g
1 Terrine Quercynoise, bocal 90g
1 Terrine de campagne au piment d’Espelette, bocal 90g
1 Confit de figues, bocal 40g
1 Cuvée June Malbec, bouteille 75cl
1 Le Temps des Vendanges moelleux, bouteille 75cl

Réf :
9334

34, 90€T T C
Prix total des composants :

43,10€ TTC

Traversée d ’Occitanie
Réf :
200293

Coffre bois corsaire
30 x 18 x 17 cm comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 90g
1 Terrine Casse-croûte de Pépé Gaston, bocal 90g
1 Terrine de campagne au piment d’Espelette, bocal 90g
1 Terrine de cerf au vin de Cahors, bocal 90g
1 Confit de Provence tomates et olives, bocal 100g
1 Apéritif pirate cerise piment, bouteille 50cl
1 Tartineur manche en bois

44, 90€T T C
Prix total des composants :

54,50€ TTC
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Carton Maison Occitane

Terroir & Co

Réf :
200290

55 x 37,5 x 9,8 cm comprenant :

1B
 loc de foie gras de canard du Sud-Ouest, bocal 130g
1 Confit de canard du Sud-Ouest 4 cuisses, boîte 1240g
1 Terrine Quercynoise, bocal 180g
1 Terrine de campagne au piment d’Espelette, bocal 90g
1 Confit du soleil, bocal 100g
1 Toast à garnir au sel de Guérande, boîte 95g
1 Chou Choc, sachet 80g
1 Sablés aux noix, sachet 80g
1 Moulin poivre sichuan, 15g
1 Moulin Sel piment et deux poivrons, 70g
1 Bergerac rouge AOP Grand Claud, bouteille 75cl
1 Or de Gascogne moelleux, bouteille 75cl
1 Minuit sous la lune rosé, bouteille 75cl

69, 90€T T C
Prix total des composants :

89,35€ TTC

L ’Escale Gourmande
Panier ovale osier blanchi
Réf :
200291

L42 comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte 200g
1 Terrine Quercynoise, bocal 180g
1 Terrine de campagne au piment d’Espelette, bocal 180g
1 Terrine de chevreuil fine champagne, bocal 180g
1 Confit du soleil, bocal 100g
1 Confit de Provence tomates et olives, bocal 100g
1 Axoa de canard au piment d’Espelette, bocal 585g
1 Toast au sel de Guérande, boîte 95g
1 Bordeaux moelleux Grand Théâtre 201 médaille d’or
Gilbert et Gaillard, bouteille 75cl
1 Bordeaux rouge Grand Théâtre 201 médaille d’or
Gilbert et Gaillard, bouteille 75cl

69, 90€T T C
Prix total des composants :

91,75€ TTC
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L ’Inédit
Carton carré bleu
décor sapin Noël

Réf :
200294

34 x 34 x 12 cm comprenant :

1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest,
bocal 180g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest au foie gras
(20% foie gras), bocal 90g
1 Terrine Casse-croûte de Pépé Gaston, bocal 90g
1 Confit de Provence tomates et olives, bocal 100g
1 Toast à garnir au sel de Guérande, boîte 95g
1 Confiseries Pécou mélange d’Hiver, boîte 70g
1 Croustillants myrtilles chocolat, sachet 100g
1 Côtes de Gascogne “Aubaines de Goupil”, bouteille 75cl
1 Bulles de Lison rosé, bouteille 75cl

69, 90 T T C
€

Prix total des composants :

87,20€ TTC

Balade en pays gourmand
Panier Pique-Nique
Réf :
9329

2 couverts osier avec anses comprenant :
1 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, boîte 200g
1 Terrine Quercynoise, bocal 180g
1 Terrine campagne au piment d’Espelette, bocal 180g
1 Terrine chevreuil au cognac fine champagne, bocal 180g
1 Confit du soleil, bocal 100g
1 Caviar d’aubergine, bocal 100g
1 Cuvée June Malbec, bouteille 75cl
1 Or de Gascogne moelleux IGP, bouteille 75cl

79, 90€T T C
Prix total des composants :

108,00€ TTC
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1 personne

17, 95 T T C
€

Bonnes Fêtes

Prix total des composants :

29,40

€ TTC

Boîte décor sapin Noël rouge
31.5 x 18 x 10 cm comprenant :

Réf :
200307

1 Bloc de foie gras de canard, bocal 40g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest, bocal 90g
1 Terrine délice de Mémé Lulu à l’ail rose, bocal 90g
1 Terrine Casse-croûte de Pépé Gaston, bocal 90g
1 Croustillants myrtilles chocolat, sachet 50g
1 Cornet Palets chocolat blanc panna cotta fruits rouges, sachet 32.5g

LISTE DES PRODUITS
Réf.
Prix TTC
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER EN CONSERVE
200199 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 90g ......................................13,50
8123 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 130g ....................................21,50
8124 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 180g ....................................27,50
8122 Foie gras de canard entier du sud-ouest bocal 300g .....................................41,50
8168 Foie gras canard entier IGP Sud-Ouest piment d’Espelette bocal 130g...........22,50
8146 Alliance foie gras canard France et de figues confites bocal 130g .................22,50
8585 Foie gras de canard entier barquette 170g + torchon....................................32,50
FOIE GRAS DE CANARD ENTIER MI CUIT ( à conserver entre +0°c et +4°c)
8221 Foie gras de canard entier du sud-ouest 200g mi-cuit sous-vide...................28,95
8222 Foie gras canard entier sud-ouest au poivre 200g mi-cuit sous-vide .............28,95
8223 Foie gras canard sud-ouest piment d’Espelette 200g mi-cuit sous-vide ........28,95
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
8139 Bloc de foie gras de canard du sud-ouest boite 65g.........................................6,50
8829 Bloc de foie gras de canard du sud-ouest bocal 90g........................................8,95
8120 Bloc de foie gras de canard du sud-ouest bocal 130g....................................12,95
8196 Bloc de foie gras de canard du sud-ouest bocal 140g....................................12,95
8136 Bloc de foie gras de canard du sud-ouest boite 200g.....................................17,50
8159 Bloc de foie gras d’oie élaboré en France boite 65g........................................7,50
8827 Bloc de foie gras de canard France bocal 40g..................................................4,90
ACCOMPAGNEMENT DU FOIE GRAS
8252 Confit de figues bocal 40g...............................................................................1,60
8253 Confit d oignons bocal 40g..............................................................................1,60
9289 Confit de figues bocal de 100g .......................................................................3,50
9128 Toast à garnir au sel de Guérande boite 95g....................................................3.70
9291 Confit de mangues bocal de 100g ...................................................................3,50
6281 Pain d’épices sachet 150g...............................................................................2,90
RILLETTES
8194 Rillettes canard du Sud-Ouest au foie de canard (20% foie gras) boite 65g......4,90
9307 Rillettes canard du Sud-Ouest au foie de canard (20% foie gras) boite 90g......4,50
8134 Rillettes canard du Sud-Ouest au foie de canard (20% foie gras) bocal 180g ..7,95
8164 Rillettes pur canard du Sud-Ouest boite 65g ...................................................3,20
8823 Rillettes pur canard du Sud-Ouest bocal 90g ..................................................3,50
ENTRÉE DU TERROIR
8193 Tartinade au foie de canard du Sud-Ouest parfumée au Sauternes
(40% foie gras) boite 65g...................................................................... 4,95
8518 Délice aux grattons de canard confits bocal 90g.................................... 2,90
8519 Délice aux grattons de canard confits bocal 180g.................................. 4,95
8127 Cou de canard farci au foie gras canard 20% foie gras boite 380g ...... 13,95
PATÉS
8163 Pâté au foie de canard du Sud-Ouest (20% foie gras) boite 65g ............ 3,95
8130 Pâté au foie de canard du Sud-Ouest (20%foie gras) boite 130g ........... 5,00

2 personnes

21, 95 T T C
€

Prix total des composants :

48,10€ TTC

Boîte décor sapin Noël rouge
33 x 21 x 12 cm comprenant :

Réf :
200308

1 Bloc de foie gras de canard, bocal 90g
1 Rillettes pur canard du Sud-Ouest, bocal 180g
1 Terrine délice de Mémé Lulu à l’ail rose, bocal 180g
1 Terrine Casse-croûte de Pépé Gaston, bocal 180g
1 Croustillants myrtilles chocolat, sachet 100g
1 Cornet Palets chocolat blanc panna cotta fruits rouges, sachet 65g

Réf.		
Prix TTC
TERRINES
8133 Terrine quercynoise bocal 90g .............................................................. 2,40
8132 Terrine quercynoise bocal 180g ............................................................ 3,80
8156 Terrine de campagne au piment d’Espelette bocal 90g ......................... 2,40
8155 Terrine de campagne au piment d’Espelette bocal 180g ....................... 3,80
8174 Terrine rustique au Rocamadour bocal 90g ........................................... 2,40
8175 Terrine rustique au Rocamadour bocal 180g ......................................... 3,80
8185 Terrine de cerf au vin de Cahors bocal 90g ........................................... 2,60
8202 Terrine de chevreuil au cognac fine champagne bocal 180g ................. 4,20
8176 Terrine de campagne à l’eau de vie de prunes bocal 180g ................... 3,80
8825 Le casse-croûte de Pépé Gaston bocal 90g........................................... 2,40
8826 Le casse-croûte de Pépé Gaston bocal 180g......................................... 3,80
9460 Délice de Mémé Lulu à l’ail rose bocal 90g............................................ 2,40
9461 Délice de Mémé Lulu à l’ail rose bocal 180g.......................................... 3,80
9092 Terrine de cochon au magret fume bocal 90g ....................................... 2,60
9093 Terrine de cochon au magret fume bocal 180g ..................................... 4,20
9476 Terrine aux épices douces de Noël bocal 90g ........................................ 2,90
200202 Terrine aux épices douces de Noël bocal 180g ...................................... 4,95
CONFITS - GÉSIERS
200049 Confit de canard du Sud-Ouest bocal 2 cuisses 600g.......................... 13,95
8128 Confit de canard du sud-ouest 2 cuisses boite 760g ........................... 12,95
8129 Confit de canard du sud-ouest 4 cuisses boite 1240g ......................... 19,95
8190 Gésiers de canard IGP sud-ouest confits émincés boite 190g................ 7,95
PLATS CUISINÉS
8157 Braise de canard et sa sauce au jus de truffes bocal 300g .................... 6,50
8158 Braise de canard et sa sauce au jus de truffes bocal 600g .................. 11.50
8816 Cassoulet aux manchons de canard 1500g + cassole.......................... 19.95
8533 Axoa de canard au piment d’Espelette bocal 585g................................. 9,50
9274 Mijoté de canard sauce crémeuse aux cèpes bocal 300g....................... 5,40
9275 Mijoté de canard sauce crémeuse aux cèpes bocal 600g...................... 6,40
TARTINADES / TAPAS
9229 Toastinade aux courgettes bio 90g......................................................... 4.95
9230 Rouget aux tomates séchées et basilic bio 90g...................................... 4.95
7989 Confit du soleil bocal 100g.................................................................... 3,50
9234 Confit tomates séchées au basilic bocal 100g........................................ 3.50
9113 Caviar d’aubergines bocal 100g............................................................. 3.50
GATEAUX
8787 Sablés aux écorces d’orange confit sachet 40g..................................... 1,70
8788 Sablés aux écorces d’orange confit sachet 80g..................................... 2,55
9297 Sablés aux noix sachet 80g................................................................... 2.95
200152 Croustillants myrtilles chocolat sachet 50g............................................ 2,40
200109 Croustillants myrtilles chocolat sachet 100g.......................................... 3,60
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Réf.		
Prix TTC
CHOCOLATS / CONFISERIES / DESSERTS
7262 Truffes aux éclats de caramel étui premium 40g................................... 1,90
9185 Perles chocolatées au caramel beurre salé sachet 40g.......................... 1.95
9186 Perles chocolatées au caramel beurre salé sachet 80g.......................... 2.95
9260 Mendiant chocolat noir 82% bio cornet 130g......................................... 6.95
9256 Assortiment de chocolats boîte à sac 300g.......................................... 14.95
200206 Confiseries Pécou mélange d’Hiver boîte 70g........................................ 7,95
200119 Cornet Palets chocolat blanc panna cotta fruits rouges sachet 32.5g..... 2,35
200120 Cornet Palets chocolat blanc panna cotta fruits rouges sachet 65g........ 4,95
200161 Truffes fantaisie aux brisures de macaron framboise ballotin 50g.......... 2,55
200162 Truffes fantaisie aux brisures de macaron framboise ballotin 100g........ 4,95
200179 Chou Choc sachet 40g........................................................................... 1,95
200180 Chou Choc sachet 80g........................................................................... 2,95
200131 Délice de pêche saveur meringue bocal 50g.......................................... 2,00
200132 Délice de pêche saveur meringue bocal 100g........................................ 2,90
CONFITURES / MIEL
9241 Confiture cerises noires bio bocal 30g................................................... 0.95
8004 Confiture cerises noires bocal 120g....................................................... 2.95
6883 Miel crémeux du Sud-Ouest bocal 125g................................................ 4.75
BOISSONS CHAUDES
200231 Sachet d’infusion verveine..................................................................... 0,30
JUS DE FRUITS
6893 Jus de pomme bio 1 litre....................................................................... 7.10
200168 Limonade bio nature 75cl...................................................................... 5,80
200169 Limonade bio nature 25cl...................................................................... 2,90
CONDIMENTS
9342 Moulin poivre Sichuan 15g.................................................................... 4,95
9345 Sel piment et 2 poivrons moulin 70g...................................................... 6,20
APÉRITIFS
8244 Apéritif aux noix 50cl............................................................................. 8,95
9199 Apéritif pirate cerise piment 50cl......................................................... 13,70
VIN ROUGES 37.50 CL
9264 Cuvée de June 37.5cl............................................................................ 4,12
200157 Bergerac rouge AOP Chevalier grand Claud 37,5cl................................. 3,55
VINS ROUGES 75 CL
7968 Cahors Château la Coustarelle Grande réserve d’Athena 75cl................ 8.15
7977 Pigmentum AOP Cahors Malbec 75cl..................................................... 8,50
8449 Gaillac le Pigeonnier d’Amélie 75cl........................................................ 6.00
8890 Buzet AOC cuvée Henry IV 75cl............................................................ 10.15
9134 Duras Larmoni médaille d’or Gilbert et Gaillard 75cl............................... 6.15
9184 Cuvée de June 75cl............................................................................... 4.95
9308 Cahors la Coustarelle tradition médaille d’or 2016 75cl.......................... 8.95
200155 Bordeaux AOP Grand Théatre médaille d’or Gilbert et Gaillard 75cl ........ 7,70
200158 Bergerac AOP Chevalier grand Claud 75cl.............................................. 4,65
200278 Pessac Léognan rouge Château haut Vigneau 75cl.............................. 34,10
200279 Côtes de Bourg Château Romefort 75cl................................................ 11,60
VINS BLANCS 37,50 CL
8801 Comte Tolosan Tuber moelleux 37,5cl.................................................... 3.95
9183 Or de Gascogne IGP moelleux 75cl........................................................ 3.95
8891 Tour des Augustins blanc moelleux IGP Landes 37,5 cl.......................... 3.95
VINS BLANCS 75 CL
4844 Côtes de Gascogne domaine de Goupil 75cl........................................... 9.95
8444 Le Temps des Vendanges moelleux 75cl................................................ 6.25
7292 Tour des Augustins blanc moelleux IGP Landes 75 cl............................. 5.15
9182 Or de Gascogne moelleux IGP 75cl........................................................ 4.95
3021 Tariquet “les 1ères Grives” 75cl.............................................................. 10,60
4844 Côtes de Gascognes “Aubaines de Goupil” 75cl..................................... 9,95

Réf.		
Prix TTC
8444 Le temps des vendanges moelleux 75cl................................................. 6,25
8802 Comte Tolosan tuber moelleux 75cl ...................................................... 5,25
200153 Bordeaux moelleux AOP Grand Théatre médaille d’or Gilbert et Gaillard 75cl... 7,00
200155 Bordeaux AOP Grand Théatre médaille d’or Gilbert et Gaillard................ 7,70
200158 Bergerac AOP chevalier grand claud 75cl............................................... 4,65
200277 Sain-Estephe Château tour haut Coutelin 75cl..................................... 34,10
200278 Pessac Léognan rouge Château haut Vigneau 75cl.............................. 34,10
200279 Côtes de bourg Château Romefort 75cl................................................ 11,60
VINS BLANCS SECS 75CL
4683 Tariquet sec « Ugni blanc Colombard » 75cl........................................... 6.95
8803 Pigmentum Sauvignon 75cl................................................................... 7.50
VINS ROSÉS 75 CL
6673 Côtes Méditerranée Rigouline bio 75cl................................................. 10.50
CHAMPAGNES ET EFFERVESCENTS
9187 Les Bulles de Lison rosé 75cl............................................................... 11,15
200117 Minuit sous la Lune rosé 75cl ............................................................. 10,10
EMBALLAGES CARTON MAISON OCCITANE
8407 Carton maison occitane PM 348x264x108mm....................................... 1,90
8408 Carton maison occitane GM 377x363x102mm....................................... 2.30
8409 Carton maison occitane TGM 550x375x98mm....................................... 4,50
9129 Barquette avec calage PM 30x17.6x6.6 cm........................................... 1,30
9318 Carton décor Noël or et noir avec poignée PM 34.8x26.4x10.8cm......... 1,90
9319 Carton décor Noël or et noir avec poignée GM 37.7x36.3x10.2cm......... 2,30
EMBALLAGES CADEAUX AUTRES
8790 Coffret décor canard blanc/taupe PM 315x180x100mm........................ 6.45
8791 Coffret décor canard blanc/taupe MM 330x210x120mm..................... 10.35
8792 Coffret carré décor canard blanc/taupe 12.5x11x10x5 cm..................... 4,00
5866 Carton plaisir d’offrir 345x260x115mm................................................. 2.02
8412 Carton festif GM 377x636x102mm........................................................ 2.45
8423 Panier ovale osier blanchi l42.............................................................. 25.70
8683 Panier isotherme anse bleu/orange ..................................................... 14.90
8997 Panier osier pique nique 2 couverts..................................................... 59.95
9132 Panier métal tissu gris rectangle 350x250x130mm............................... 6.70
9347 Coffre bois corsaire 30x18x17 cm....................................................... 17,15
7483 Banneton marron 36x9x6 cm................................................................. 2,15
8817 Valise carton calage terrines 21.5x21.7x9.5 cm................................... 12,40
8818 Coffret carton calage boite 140g 33.7x21.6x9.5 cm............................. 11,15
9360 Boite ronde bleue décor sapin Noël PM 25x10 cm................................. 4,50
9359 Boite ronde bleue décor sapin Noël GM 31x12 cm................................. 7,50
9365 Boite carrée bleue décor sapin Noël MM 34x34x12 cm........................ 10,00
9270 Boule de Noël or 15x17x6cm (48/ctn).................................................... 4,95
7323 Boite ronde vert anis 31.5x11 cm.......................................................... 6,90
8433 Coffret carton rectangle gris fenêtre pvc 31.5x18.5x10 cm.................... 6,90
200257 Coffret rectangle raffine noir et cuivre 31x18x10cm ............................. 7,90
200263 Coffret Noël avec neige 31.5x18x10cm............................................... 10,55
200264 Coffret Noël avec neige 33x21x12cm.................................................. 12,85
ACCESSOIRES CADEAU
8478 Sac de courses pliable avec housse 390x570 mm................................. 3.50
8306 Bouchon aérateur à vin.......................................................................... 6.50
1923 Lyre à foie gras...................................................................................... 1,90
3247 Couteau à foie gras................................................................................ 2,00
8678 Trancheuse à saucisson avec plateau ardoise...................................... 36.00
6598 Tire-bouchon manche bois.................................................................... 3.10
9109 Planche apéro....................................................................................... 5.95
7573 Planche à découper bambou 21/30x6.5x1 cm....................................... 1,95
9281 Boîte métal décor Rocamadour 19.7x13x7 cm....................................... 4,95
5899 Tartineur manche bois .......................................................................... 2,50
8611 Cuillère mise en bouche porcelaine fine................................................. 1,25

LISTE DES INGRÉDIENTS
FOIES GRAS CONSERVE : FOIE GRAS DE CANARD ENTIER DU SUD-OUEST 90G,130G,
180G et 300G : Foie gras de canard, sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2214 KJ
(537kcal), matières grasses 55g dont acides gras saturés 23g, glucides 2,0g dont sucres
1,5g, protéines 7,9g, sel 1,2g. FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 170G : Foie gras de canard,
sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2214 KJ (537kcal), matières grasses 55g
dont acides gras saturés 23g, glucides 2,0g dont sucres 1,5g, protéines 7,9g, sel 1,2g. ALLIANCE DE FOIE GRAS DE CANARD IGP DU SUD-OUEST ET FIGUES CONFITES 130G : Foie
gras de canard 88%, figues confites 10% (figues 7,8%, sucre arôme naturel vanille, antioxydant : acide ascorbique, acidifiant : acide citrique), sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour
100g : 2097 KJ (508 kcal), matières grasses 50g dont acides gras saturés 21g, glucides
7,5g dont sucres 6,7g, protéines 7,3g, sel 1,1g. FOIE GRAS DE CANARD ENTIER DU SUDOUEST AU PIMENT D’ESPELETTE 130G : Foie Gras de canard, sel, Piment d’Espelette AOP
0,3%, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : valeurs énergétiques 2211 KJ (537 kcal),
matières grasses 55g dont acides gras saturés 23g, glucides 2,1g dont sucre 1,4g, protéines
7,9g, sel 1,2g. FOIES GRAS MI-CUIT : FOIE GRAS DE CANARD ENTIER DU SUD-OUEST
MI-CUIT 200G: Foie gras de canard, sel, poivre, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : acide ascorbique. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2265 KJ (550 kcal), matières
grasses 57g dont acides gras saturés 24g, glucides 2,4g dont sucres 2,0g, protéines 7,1g,
sel 1,2g. FOIE GRAS DE CANARD ENTIER DU SUD-OUEST AU POIVRE MI-CUIT 200G : Foie
gras de canard, poivre 0,9%, sel, sucre, antioxydant : acide ascorbique, conservateur : nitrite
de sodium. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2258 KJ (548 kcal), matières grasses 56g
dont acides gras saturés 24g, glucides 2,6g dont sucres 2,1g, protéines 7,1g, sel 1,3g. FOIE
GRAS DE CANARD DU SUD OUEST AU PIMENT D’ESPELETTE MI-CUIT 200G : Foie gras de
canard, piment d’Espelette AOP 0,3%, sel, poivre, sucre, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : acide ascorbique. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2262 KJ (549 kcal),
matières grasses 57g dont acides gras saturés 24g, glucides 2,5g dont sucres 1,9g, protéines 7,1g, sel 1,3g. BLOC DE FOIE GRAS : BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD DU SUDOUEST 40G, 65G, 90G, 130G, 140G 200G : Foie gras de canard, eau, Armagnac, sel, poivre,
sucre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2246 KJ (545 kcal), matières grasses 57g dont
acides gras saturés 22g, glucides 2,1g dont sucres 2,0g, protéines 4,9g, sel 1,3g. BLOC DE
FOIE GRAS DE CANARD 40G : foie gras de canard, eau, Armagnac, sel, poivre. Pour 100g :
Valeur énergétique 2236 kJ - 543 kcal ; Matières grasses 57g ; dont acides gras saturés
22g ; Glucides 1,9g ; dont sucres 1,8g ; Protéines 4,9g ; Sel 1,4g. BLOC DE FOIE GRAS
D’OIE 65G : Foie gras d’oie, eau, Armagnac, sel, poivre, sucre. Valeurs nutritionnelles pour
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100g : Valeur énergétique 1572 kJ (381 kcal), matières grasses 37g dont acides gras saturés 15g, glucides 1,6g dont sucres <0,5g, protéines 8,7g, sel 1,3g. ACCOMPAGNEMENT
FOIE GRAS : CONFIT DE FIGUES 40G : Figue (45%), oignon, sucre, vinaigre de vin rouge,
sel, épices. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 651 KJ (153 kcal), matières grasses <0,5g
dont acides gras saturés <0,1g, glucides 36g dont sucres 34g, protéines 1g, sel 0,89g.
CONFIT D’OIGNONS 40G : Oignon (65%), sucre, vin rouge, vinaigre de vin rouge, huile de
tournesol, sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 603 KJ (143 kcal), matières
grasses 3,2g dont acides gras saturés 0,3g, glucides 25g dont sucres 23g, protéines 0,9g,
sel 0,98g. CONFIT DE FIGUES 100G : Figues violettes 71%, sucre, sel, jus de citron concentré, épaississant : pectines. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques,
moutarde, poisson, œufs. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 684 KJ (161 kcal), matières
grasses 0,4g dont acides gras saturés 0g, glucides 37,3g dont sucres 34,2g, protéines 0,7g,
sel 0,9g. CONFIT DE MANGUES 100G : Mangue 33%, ananas 33%, sucre, sel, épaississant :
pectines. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, poisson,
œufs. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 695 KJ (166 kcal), matières grasses 0,1g dont
acides gras saturés 0,0g, glucides 40,1g dont sucres 39,7g, protéines 0,4g, sel 0,98g.
TOAST A TARTINER AU SEL DE GUERANDE 95G : Farine de blé, huile de colza, sel de Guérande 2%, poudre à lever (tartrates de potassium carbonate de sodium). Fabriqué dans un
atelier qui utilise : œufs, lait, fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2012 KJ
(479kcal), matières grasses 17.4g dont acides gras saturés 2.1g, glucides 69g dont sucres
1g, protéines 10g, sel 2.7g. PAIN D’ÉPICES 150G : Farine de seigle, sirop de glucose fructose, miel 27 %, sucre, eau, poudres à lever : carbonate acide de sodium, diphosphate disodique, épices et arômes. Contient du gluten issu de la farine de seigle. Traces éventuelles de
lait et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1399 KJ (330 kcal), matières
grasses 0,8g dont acides gras saturés 0,2g, glucides 76,2g dont sucres 50,6g, protéines
2,8g, sel 0,88g. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2012 KJ (479 kcal), matières grasses
17,4g dont acides gras saturés 2,1g, glucides 69g dont sucres 1g, protéines 10g, sel 2,7g.
ENTREE DU TERROIR : TARTINADE AU FOIE GRAS DE CANARD DU SUD-OUEST PARFUMÉE AU SAUTERNES (40% DE FOIE GRAS) 65G : Foie gras de canard du Sud-Ouest 40%,
foie de volaille, eau, graisse de canard, sel, gélatine, Sauternes AOC 0.6%, poivre, sucre,
muscade, épices, plantes aromatiques, arôme naturel. Valeurs nutritionnelles pour 100g :
1916 KJ (465 kcal), matières grasses 48g dont acides gras saturés 17g, glucides 1,2g dont
sucre 1,0g, protéines 7,2g, sel 1,0g. DÉLICE AUX GRATTONS DE CANARD CONFITS 90G,
180G : Foie de porc, viande de porc (origine France), grattons de canard confits 20%, gras

de porc, gras de canard, sel, poivre, muscade. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 843 KJ
(203 kcal), matières grasses 17g dont acides gras saturés 6,1g, glucides 0,6g dont sucres
0,6g, protéines 12g, sel 1,8g. COU DE CANARD FARCI AU FOIE GRAS DE CANARD (20%
DE FOIE GRAS DE CANARD) BOITE 380G : Liste des ingrédients : Cou de canard farci 80%
(maigre et gras de porc (*), Foie Gras de canard 20% (*), peau de cou de canard (*), sel,
poivre), graisse de canard. (*) Origine France. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1305 KJ
(314 kcal), matières grasses 25g dont acides gras saturés 9,6g, glucides <0,5g dont sucre
<0,5g, protéines 22g, sel 2,4g. PÂTÉS : PÂTÉ AU FOIE DE CANARD DU SUD-OUEST 20% DE
FOIE GRAS 65G, 130G : Maigre et gras de porc (origine France), foie gras de canard du
Sud-Ouest 20%, sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1489 KJ (360 kcal), matières grasses 34g dont acides gras saturés 13g, glucides 0,6g dont sucres <0,5g, protéines
13g, sel 1,8g. RILLETTES : RILLETTES PUR CANARD DU SUD-OUEST AU FOIE DE CANARD 20% DE FOIE GRAS 65G, 90G 180G : Viande de canard du sud-ouest (origine
France), graisse de canard, foie gras de canard du sud-ouest 20%, sel, poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1933 KJ (468 kcal), matières grasses 44g dont acides gras saturés
15g, glucides 0,8g dont sucres 0,7g, protéines 18g, sel 1,2g. RILLETTES PUR CANARD DU
SUD-OUEST 65G, 90G : Viande du sud-ouest (origine France), graisse de canard, sel,
poivre. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1785 KJ (431 kcal), matières grasses 39g dont
acides gras saturés 12g, glucides 0,5g dont sucres <0,5g, protéines 21g, sel 1,5g. TERRINE : TERRINE DE CAMPAGNE SUPERIEURE 90G 180g : Viande et gras de porc*, foies de
porc*, sel, épices. (*Origine France). Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 1321 KJ
(319 kcal) ; matières grasses 27g dont acides gras saturés 10g ; glucides 0,8g dont sucres
<0,5g ; protéines 18g ; sel 1,6g. TERRINE DE CAMPAGNE SUPERIEURE AU PIMENT D’ESPELETTE 90G 180G : Viande et gras de porc*, foies de porc*, sel, piment d’Espelette (0,5%),
épices. (*Origine France). Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 1319 KJ (318 kcal) ;
matières grasses 27g dont acides gras saturés 10g ; glucides 1,4g dont sucres <0,5g ;
protéines 18g ; sel 1,6g. TERRINE DE CAMPAGNE SUPERIEURE A L’EAU DE VIE DE
PRUNES 180G : Viande et gras de porc*, foies de porc*, eau de vie de prune (2%), sel,
épices. (*Origine France). Valeurs nutritionnelles pour 100g : Énergie 1322 KJ (319 kcal) ;
matières grasses 28g dont acides gras saturés 10g ; glucides <0,5g dont sucres <0,5g ;
protéines 18g ; sel 1,6g. TERRINE DE PORC AU MAGRET DE CANARD FUMÉ 90G 180G:
viande et gras de porc (*), foies de porc (*), magrets de canard fumés du Sud-Ouest* 10%
(magret de canard, sel, conservateur : nitrite de sodium, antioxydant : ascorbate de sodium),
graisse de canard fumée, sel, épices. *Origine France. Valeurs nutritionnelles pour

100g : Valeur énergétique 1408 kJ - 340 kcal ; Matières grasses 31g ; dont acides gras saturés 11g ; Glucides 0g ; dont sucres 0g ; Protéines 16g ; Sel 2,1g. TERRINE DE CAMPAGNE
SUPERIEUR AUX 5 EPICES 90G 180G: Viande et gras de porc*, foies de porc*, sel, 5 épices
0,5% (anis,cumin, fenouil, coriande, cannelle, girofle),poivre, muscade.*Origine France.
Sans colorant, sans conservateur. Valeurs nutritionnelles pour 100 g : Énergie1320 kJ /
319 kcal, Matières grasses 28g, dont acides gras saturés 11g, Glucides 0g,dont sucres 0g,
Protéines 16g, Sel 1,7g. TERRINE RUSTIQUE AU ROCAMADOUR 90G 180G : Gras de porc,
foie de porc, gorge de porc, Rocamadour 2% (fromage de chèvre), sel, épices, muscade,
poivre. Fabriqué en France à partir de viande de porc origine UE. Traces éventuelles de lait,
soja et moutarde. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1769 KJ (429 kcal), matières grasses
42g dont acides gras saturés 18g, glucides <0,5g dont sucres <0,5g, protéines 13g, sel
1,6g. TERRINE DE CERF AU VIN DE CAHORS 90G : Gras de porc, foie de porc, viande de
cerf 20%, gorge de porc, vin de Cahors 3%, sel, épices, muscade, poivre. Fabriqué en
France à partir de viande de porc origine UE. Traces éventuelles de lait, soja et moutarde
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1462 KJ (353 kcal), matières grasses 32g dont acides
gras saturés 13g, glucides 1,8g dont sucres <0,5g, protéines 14g, sel 1,5g. TERRINE DE
CHEVREUIL AU COGNAC FINE CHAMPAGNE 180G : Liste des ingrédients : Gras de porc,
viande porc, viande de chevreuil 20%, gorge de porc, Fine champagne 2%, sel, épices,
muscade, poivre. Fabriqué en France à partir de viande de porc origine UE. Traces éventuelles de lait, soja et moutarde. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1580 KJ (383 kcal),
matières grasses 36g dont acides gras saturés 15g, glucides 0,6g dont sucres <0,5g, protéines 13g, sel 1,6g. CASSE CROUTE DE PEPE GASTON 90G, 180G : Viande* et gras de
porc*, foies de porc*, sel, épices. *Origine France. Valeurs nutritionnelles : Energie 1321 KJ
( 319 kcal) ; Matières grasses 27 g dont acides gras saturés 10g ; Glucides 0,8 g dont sucre
< 0,5 g ; Protéines 18g, sel 1,6 g. DELICE DE MEME LULU 90G 180G : viande et gras de porc
(*), foies de porc (*), sel, épices, ail rose (1%). *Origine France. Pour 100g : Valeur énergétique 1319 kJ - 318 kcal ; Matières grasses 28g ; dont acides gras saturés 10g ; Glucides
0,9g ; dont sucres 0g ; Protéines 16g ; Sel 1,7g. TERRINE DE CAMPAGNE SUPERIEURE
AUX 5 EPICES 90G, 180G : viande et gras de porc (*), foies de porc (*), sel, 5 épices 0,5%
(anis, cumin, fenouil, coriandre, cannelle, girofle), poivre, muscade. *Origine France. Pour
100g : Valeur énergétique 1320 kJ - 319 kcal ; Matières grasses 28g ; dont acides gras saturés 11g ; Glucides 0g ; dont sucres 0g ; Protéines 16g ; Sel 1,7g. CONFITS : CONFIT DE
CANARD DU SUD-OUEST 2 CUISSES 600G/760G ET 4 CUISSES 1240G: Cuisses de canard
du sud-ouest (origine France), graisse de canard, sel. Valeurs nutritionnelles pour 100g :
1343 KJ (323 kcal), matières grasses 24g dont acides gras saturés 8,1g, glucides 2,1g dont
sucres <0,5g, protéines 24g, sel 2,0g. CONFIT DE GÉSIERS DE CANARD DU SUD-OUEST
ÉMINCÉS 190G: Gésiers de canard du sud-ouest, graisse de canard, sel. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 643 KJ (152 kcal), matières grasses 2,5g dont acides gras saturés 0,9g,
glucides <0,5g dont sucres <0,5g, protéines 32g, sel 1,9g. PLATS CUISINÉS : BRAISÉ DE
CANARD ET SA SAUCE AU JUS DE TRUFFES DU PÉRIGORD 300G, 600G : Viande de canard (origine France), eau, crème, 8% (crème, stabilisant : carraghéane), oignon, jus de
truffes du Périgord 3% (Tuber mélanosporum), carotte, fond de volaille (origine UE), graisse
de canard, sel, amidon modifié de maïs, bolet, champignon noir, pleurote, cèpe, lactaire,
arôme, sucre, poivre. Traces éventuelles de : gluten, fruits à coques, oeufs, poissons,
crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 622 KJ
(149 kcal), matières grasses 9,5g dont acides gras saturés 3g, glucides 2,8g dont sucres
0,8g, protéines 13g, sel 0,8g. CASSOULET AUX MANCHONS DE CANARD 1500G : Charcuterie et viande 39% (manchons de canard 23% (origine France) et saucisse de Toulouse pur
porc 16% (maigre et gras de porc (origine France), sel, poivre, boyau naturel de porc)),
haricots lingots 32%, jus cuisiné (eau, graisse de canard, sel, concentré de tomate, pulpe
d’ail, arômes, amidon transformé de pomme de terre, sucre (dextrose), épices, gélatine de
porc, poireau). Pour 100g : 643 kJ - 154 kcal ; Matières grasses 7,8g ; dont acides gras
saturés 3g ; Glucides 11g ; dont sucres <0,5g ; Protéines 10g ; Sel 0,84g. AXOA DE CANARD
AU PIMENT D’ESPELETTE 585G : Poivrons verts et poivrons rouges, viande de canard origine France 22.2%, eau, pulpe de tomate (tomate, sel), oignons, concentré de tomate, pulpe
d’ail (ail, sel), amidon transformé de maïs, arômes, bouillon de poule aromatisé, huile
d’olive, sel, sucre caramélisé, thym, laurier, piment d’Espelette 0.01%, persil. Pour 100g :
573 kJ - 138 kcal ; Matières grasses 12g ; dont acides gras saturés 4g ; Glucides 3.4g ; dont
sucres 2.3g ; Protéines 3.9g ; Sel 0,85g. MIJOTE DE CANARD SAUCE CREMEUSE AUC
CEPES 300G : Manchon de canard 50%, eau, oignon, CREME 5% (CREME, stabilisant :
carraghénanes), carotte, fond de volaille, sel, graisse de canard, amidon modifié de maïs,
cèpe réhydraté 0,76% (eau, cèpe), bolet réhydraté (eau, bolet), arôme, poivre. Canard Origine France. Traces éventuelles de : gluten, œuf, poissons, fruits à coque, crustacés,
soja, céleri, moutarde, mollusques. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 563 KJ (135 kcal),
matières grasses 8.4g dont acides gras saturés 2g, glucides 2.3g dont sucres 0,6g, protéines 12g, sel 0.7g. TARTINADES : CONFIT DU SOLEIL 100G : Poivron rouge 48%, sucre,
oignon 20%, miel, vinaigre (vinaigre, colorant : E150C), gingembre, sel, jus de citron
concentré, piment, pectines, épaississant : gomme xanthate. Traces possibles de crustacés,
fruits à coque, lait, mollusque, moutarde, poisson, oeuf. Valeurs nutritionnelles pour
100g : 439 KJ (105 kcal), matières grasses <0,5g dont acides gras saturés <0,1g, glucides
24g dont sucres 23g, protéines 0,7g, sel 1,5g. TOASTINADE AUX COURGETTES BIO 90G :
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Courgettes* grillées 47,1 %, aubergines* grillées 17,6 %, huile de colza*, mélanges de
graines* (tournesol*, courge*, lin*), concentré de tomates*, sel de Guérande, sucre de
canne*, épices* et aromates*, jus de citron* concentré. * 100 % des produits d’origine
agricole sont issus de l’Agriculture Biologique. Traces possibles de crustacés, fruits à
coque, lait, mollusques, moutarde, oeuf, poisson. Pour 100g : 1025 kJ – (245 kcal) ;
Matières grasses 22,5g ; dont acides gras saturés 1,9g ; Glucides 7,0g ; dont sucres 4,3g ;
Protéines 3,4g ; Sel 1,77g. ROUGET AUX TOMATES SECHEES ET BASILIC BIO 90G : Filets
de rouget BARBET 44 %, CREME fraiche*, oignons*, tomates* séchées 6 % (tomates, sel),
basilic* 4 %, concentré de tomates*, épices* et aromates*, huile de colza*, sucre de
canne*, épaississants : gomme xanthane, agar agar. * Ingrédients issus de l’Agriculture
Biologique. 55,6 % des produits d’origine agricole sont issus de l’Agriculture Biologique.
Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, oeuf, poisson. Pour 100g : 713 kJ – (171 kcal) ; Matières grasses 11,2g ; dont acides gras saturés
5,6g ; Glucides 7,0g ; dont sucres 5,1g ; Protéines 10,6g ; Sel 1,03g. CONFIT DE TOMATES
SECHEES AU BASILIC 100G : Tomates cerises 28,6 %, olives vertes 20 % (olives, eau, sel,
acidifiant : acide citrique), eau, tomates séchées 11,4 % (tomates, sel), huile de colza, miel
3%, concentré de tomates 3 %, basilic, huile d’olives vierge extra, épices et aromates.
Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, oeuf, poisson. Pour 100g : 789kJ – (189 kcal) ; Matières grasses 15,9g ; dont acides gras saturés
1,7g ; Glucides 10,9g ; dont sucres 7,9g ; Protéines 2,3g ; Sel 1,92g. CAVIAR D’AUBERGINES 100G : Aubergines grillées 60%, eau, huile de colza, huile d’olive 5%, concentré de
tomates, sel, épices et aromates (dont piment d’Espelette), ail, persil, jus de citron concentré. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusque, moutarde, poisson,
œuf. Pour 100g : 594 kJ - 142 kcal ; Matières grasses 12,1g ; dont acides gras saturés 1,2g ;
Glucides 7,0g ; dont sucres 0,4g ; Protéines 1,2g ; Sel 2,0g. CONFIT AUX TOMATES ET
OLIVES 100G : tomates cerises 28.6%, olives vertes 20% (olives,eau,sel,acidifiants : acide
citrique), eau, tomates séchées 11,4% (tomates,sel),huile de colza, miel 3%, concentré de
tomates 3%, basilic, huile d’olives vierge extra, épices et aromates. Pour 100g : 789 kJ –
(189 kcal) ; Matières grasses 15.9g ; dont acides gras saturés 1.7g ; Glucides 10.9g ; dont
sucres 7.9g ; Protéines 2.3g ; Sel 1.92g. GATEAUX / CHOCOLATS : SABLES AUX ECORCES
ORANGE CONFIT 40G 80G : Farine de BLE , sucre, beurre ( LAIT), oranges cubes, OEUF,
levure, sel. Fabriqué dans un atelier utilisant des fruits à coques. Valeur énergétique 1869Kj/
445 kcal, Matière grasses18,3 g, Dont acides gras saturés 12,1 g, Glucides 62,4 g, Dont
sucres 33,0 g, Protéines 6,4 g, Sel 0,6 g. CHOU CHOC 40G 80G: Chocolat blanc 58 %,
chocolat noir 1.9 % (masse de cacao, sucre beurre de cacao, LAIT en poudre, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel vanille), ARACHIDE 40 % , agent d’enrobage E904. Valeur
énergétique 2423Kj/ 584 kcal, Matière grasses 40,7 g, Dont acides gras saturés 16,5 g,
Glucides 37,5 g, Dont sucres 32,6 g, Protéines 14,2 g, Sel 0,0 g. CROUSTILLANTS MYRTILLES Choco sachet de 50g 100 g : Farine de blé, Pâte à glacer (sucre, graisse végétale,
cacao maigre, lécithine de soja), Sucre, Myrtilles 10%, Blancs d’œufs, Beurre, arôme naturel, bicarbonate d’ammonium, Sel. (Sans colorant, ni conservateur). Valeurs nutritionnelles
pour 100g : 2085 KJ (498 kcal), matières grasses 23.4g dont acides gras saturés 13.44,
glucides 63.30g dont sucres 40.3g, protéines 6,6g, sel 0.4g. BOITE A SAC 300G : sucre,
masse de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier 7,1%, NOISETTE 2,7%, AMANDE
2,1%, cranberries (canneberge, sirop de saccharose, huile de tournesol), LAIT écrémé en
poudre 1,5%, caramel en poudre, eau, sirop de glucose, chocolat LAIT caramel, spéculoos
(farine de BLE, sucre, BEURRE, OEUF, sucre de canne, caramel, vanille, sel marin, poudre de
LAIT écrémé, cannelle, correcteur d’acidité: bicarbonate de sodium), protéine de LAIT, farine
de BLE, CREME, huile de tournesol, BEURRE, LAIT entier, framboise, sel, malt d’ORGE,
épices, lécithine de colza, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA, biscuit
(farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE, poudre à lever, sel, arôme naturel de vanille,
émulsifiant: lécithine de tournesol), gélifiant: carraghénane. Valeurs nutritionnelles pour
100g : 2282KJ (548 kcal), matières grasses 36.8g dont acides gras saturés 20.7, glucides
44.4g dont sucres 37.8g, protéines 7.16g, sel 0.108g. TRUFFES AU ÉCLATS DE CARAMEL
40G : Graisses végétales non hydrogénées (palme/palmiste), sucre, cacao maigre, lactosérum, éclats de caramel (5%) (Saccharose, sirop de glucose, agent levant E500ii), poudre de
cacao (1%), émulsifiant : lécithine de soja, arôme caramel, arôme naturel de vanille. Peut
contenir des traces de blé, arachides et fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g :
2514 KJ (601 kcal), matières grasses 45g dont acides gras saturés 34g, glucides 43g dont
sucres 36g, protéines 4,7g, sel 0,28g. PERLES CHOCOLATEES AU CARAMEL BEURRE
SALE 40G, 80G : Chocolat noir 13% et chocolat au lait 60% (masse de cacao, sucre, beurre
de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : de léchitine de soja, arôme vanille naturelle),
caramel au beurre salé 20% (sucre cristal, beurre (lait), lait de coco et sel), boules de maïs
7% (semoule de maïs 64%, sucre, miel 3%, sirop de glucose (blé, contient des sulfites),
huile de tournesol, sel, caramel (sucre)), agent d’enrobage : E904. Fabriqué dans un atelier
utilisant des fruits à coques. Pour 100g : 2198 kJ - 529 kcal ; Matières grasses 33,8g ; dont
acides gras saturés 18,8g ; Glucides 47,7g ; dont sucres 46,6g ; Protéines 7,3g ; Sel 0,6g.
MENDIANT CHOCOLAT NOIR 82% BIO 130G : CHOCOLAT NOIR 82% (pâte de cacao*,
sucre*, beurre de cacao*, poudre de vanille*) ; CRANBERRIES SECHEES SUCREES 8%
(cranberries*, sucre*, huile de tournesol*) ; AMANDES GRILLEES* 6% ; GRAINES DE
COURGE* 4%. Traces de lait, soja, gluten, arachides et d’autres fruits à coque.*ingrédient

issu de l’agriculture biologique Chocolat noir : cacao : 72% minimum. Chocolat pur beurre
de cacao. Pour 100g : 2237 kJ - 540 kcal ; Matières grasses 41g ; dont acides gras saturés
22g ; Glucides 34g ; dont sucres 27g ; Protéines 8,8g ; Sel 0,01g. ASSORTIMENT DE CHOCOLATS 300G : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier 7,1%,
NOISETTE 2,7%, AMANDE 2,1%, cranberries (canneberge, sirop de saccharose, huile de
tournesol), LAIT écrémé en poudre 1,5%, caramel en poudre, eau, sirop de glucose, chocolat LAIT caramel, spéculoos (farine de BLE, sucre, BEURRE, OEUF, sucre de canne, caramel,
vanille, sel marin, poudre de LAIT écrémé, cannelle, correcteur d’acidité: bicarbonate de
sodium), protéine de LAIT, farine de BLE, CREME, huile de tournesol, BEURRE, LAIT entier,
framboise, sel, malt d’ORGE, épices, lécithine de colza, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA, biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE, poudre à lever,
sel, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de tournesol), gélifiant: carraghénane.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2282 KJ (548 kcal), matières grasses 36,8g dont acides
gras saturés 20,7g, glucides 44,4g dont sucres 37,8g, protéines 7,16g, sel 0,108g. ASSORTIMENT DE CONFISERIES PECOU MELANGE HIVER 70G : pâte de cacao, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine (SOJA), AMANDE, NOISETTE, caramel (sucre, CREME entière,
BEURRE, poudre de LAIT demi-écrémé, sel) purée de pomme, purée d’orange, sirop de
glucose, BEURRE, émulsifiant : lécithine (SOJA), poudre de LAIT entier, LACTOSERUM en
poudre, gélifiant : pectine, acidifiant : acide tartrique, extrait de paprika arôme naturel de
vanille, arôme naturel de vanille avec autres arômes naturels, huile essentielle d’orange,
colorants : E132, E102, extrait de paprika, E100, E120, extrait de carotte, agents d’enrobage : gomme arabique, gomme laque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2285 KJ (549
kcal), matières grasses 36g dont acides gras saturés 17g, glucides 46g dont sucres 44g,
protéines 7.6g, sel 0,14g. TRUFFES FANTAISIE AUX BRISURES DE MACARON FRAMBOISE
50g 100g : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, **lactosérum** en poudre, brisures de macaron 5% (sucre, amidon de **blé**, farine de **blé**,
farine d’**amande**, albumine d’**oeuf**, arômes naturels, poudre à lever : carbonates
de sodium), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**, arôme naturel de framboise. Traces éventuelles de Noisettes et pistaches. Energie 2445kJ (589kcal) Matières
grasses 44g, dont acides gras saturés 37g, Glucides 43g dont sucres 39g, , Dont sucre
39g, , Protéines 4.2g,Sel 0,12g. CHOCOLAT BLANC FOURRAGE SAVEUR CREME ET
FRUITS ROUGES ET DECOR A BASE DE FRAMBOISE : Chocolat blanc 65% (sucre, beurre
de cacao, poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme
naturel de vanille), graisses végétales (palme, tournesol, colza), sucre, poudre de lait écrémé, sucre du lait, saccharose, framboise (extrait sec 33%), amidon de maïs, arôme, émulsifiant : lécithine de soja. Chocolat pur beurre de cacao. Traces de gluten et de fruits à
coque. Valeurs nutritionnelles pour 100 g : 1463 KJ (574 kcal) Matières grasse 37,3g, dont
acide gras saturés 20.8g, Glucides 52, Dont sucre 51.2g, Protéines 7.2g, Sel 0,23g. DELICE
DE PÊCHE SAVEUR MERINGUE 50G 100G : Pommes (purée de pomme, cube de pomme),
pulpe de pêche (35%) (pêche blanches, sucre, antioxydant : acide ascorbique E300), sucre,
amidon de maïs, arôme Meringue (0,2%). Valeurs nutritionnelles pour 100 g : 376 KJ (88
kcal) Matières grasse 0,3g, dont acide gras saturés 0g, Glucides 20,9g, Dont sucre 20g,
Protéines 1,1g, Sel 0,1g. CONFITURES/MIEL : CONFITURE EXTRA DE CERISES NOIRES
BIO 30G : Cerise Noire*, sucre*, gélifiant : pectine, jus concentré de citron*, citrate calcique.* Produits issus de l’agriculture biologique. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 933 KJ
(220 kcal), matières grasses 0g dont acides gras saturés 0g, glucides 53g dont sucres 51g,
protéines 0,8g, sel 0g. CONFITURE DE CERISES NOIRES 120G : Cerise noire, sucre, jus
concentré de citron, gélifiant : pectine, affermissant : citrate tricalcique. Malgré toutes nos
précautions, cette confiture peut contenir un noyau. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 933
KJ (220 kcal), matières grasses 0,19g dont acides gras saturés 0,03g, glucides 52,8g dont
sucres 51,4g, protéines 0,8g, sel 0,005g. MIEL CREMEUX DU SUD-OUEST 125G : 100 %
Miel – Origine animale. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1390 KJ (327 kcal), matières
grasses 0g dont acides gras saturés 0g, glucides 81.3g dont sucres 79.8g, protéines 0.52g,
sel 0.01g.BOISONS CHAUDES : INFUSION VERVEINE : Feuilles de verveine. JUS DE
FRUITS : JUS DE POMME BIO 1 LITRE : Pomme. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 204 KJ
(47 kcal), matières grasses 0g dont acides gras saturés 0g, glucides 12g dont sucres 11g,
protéines 0.1g, sel 0g. LIMONADE BIO NATURE 37.5CL 75CL : Eau gazéifiée, sucre de
canne, acidifiant : acide citrique, arôme naturel d’agrume (citron, orange). Valeurs nutritionnelles pour 100g : 150 KJ (30 kcal), matières grasses 0g dont acides gras saturés 0g, glucides 8g dont sucres 8g, protéines 0g, sel 0g. CONDIMENTS : MOULIN POIVRE DE SICHUAN 15G : poivre de sichuan. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1238 KJ (296 kcal),
matières grasses 2.2g dont acides gras saturés 0.63, glucides 69g dont sucres 1.0, protéines 10g, sel 0.11g. PREPARATION A BASE DE SEL, DE POIVRONS DESHYDRATES ET DE
PIMENT D’ESPELETTE 70G : gros sel alimentaire > 90g (sel, acidifiant : E500, anti agglomérant : E535), légumes déshydratés >4% (poivrons rouges, poivrons verts), piment d’Espelette <2%. APERITIFS : APERITIF AUX NOIX 50CL : Vin blanc, vin rouge, sucre, brou de
noix, arômes naturels, arômes, caramel. Conservateur : E202 ; épaississant : E466, gomme
arabique. Contient des Sulfites.APERITIF PIRATE CERISE PIMENT 50CL : Vin rouge et
blanc, jus de griotte, macération de cerises noires, sucre, arome naturel, infusion de piment
d’Espelette. Boisson aromatisée à base de vin.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Notre service clientèle à votre écoute
Besoin d’un conseil ? Envie d’un coffret personnalisé ?
Besoin d’un rendez-vous avec un commercial ?
Vous pouvez nous contacter :
- Par téléphone : Isabelle au 05.65.10.15.21
ou Corine au 05.65.10.15.51 ou Ophélie au 05.65.10.15.61
- Par fax : 05.65.10.15.58
- Par mail : christophe.bladou@laquercynoise.com
Colis échantillon
Sur simple demande de votre part, un coffret échantillon
vous sera envoyé pour juger de la présentation et de la qualité de nos produits, il vous sera offert pour toute commande
de plus de 50 coffrets.
Dans le cas contraire, vous pourrez nous le retourner. Si
vous souhaitez le conserver, il vous sera facturé.
Comment commander ?
Les prix figurant sur ce catalogue s’entendent TTC et sont
en vigueur jusqu’au 31/07/2021.
Vous pouvez commander :
- Par courrier : La Quercynoise - Zone artisanale du
Périé - 46500 GRAMAT
- Par fax : 05.65.10.15.58
- Par téléphone : Isabelle au 05.65.10.15.21
ou Corine au 05.65.10.15.51 ou Ophélie au 05.65.10.15.61
Règlement
Nous demandons à nos clients de joindre un acompte de
30% du montant de la commande. Le solde est payable à
réception de la facture.
Délai de livraison
Pour les coffrets de ce catalogue, un délai de 15 jours
Crédit photos : studio 8, Nadia Mauléon, photos non contractuelles.

minimum à réception de la commande est nécessaire.
A partir du 5 décembre 2020, nous consulter pour le délai.
Frais de port
Les frais de port vous sont offerts pour toute commande
supérieure à 899 € TTC, livrable à une seule et même
adresse en France métropolitaine. Sinon participation au
frais d’envoi de 30 € TTC.
Livraisons individuelles
Nous pouvons assurer la livraison des colis chez chaque
destinataire. En fonction du colis (composition du coffret,
poids, mode de transport choisi), nous vous transmettrons
le coût de transport exact, sur simple demande.
Carte de vœux
Nous nous chargeons gratuitement de l’insertion de vos
cartes de vœux ou de nos cartes de vœux standards dans
les coffrets, à partir de 50 unités.
Contrôle à réception
Vérifiez impérativement l’état de votre livraison en présence du livreur. En cas de litige, formulez vos réserves
détaillées par écrit sur le bordereau de livraison. Précisez
le nom du (ou des) produit(s) concerné(s), la quantité, etc.
Confirmez vos remarques par lettre recommandée avec
accusé de réception dans les 48H auprès du transporteur
et envoyez une copie du courrier à La Quercynoise.
Les achats groupés (bon de commande au dos)
Faites bénéficier les membres de votre entreprise de nos
prix « achats groupés » et profitez de nos offres exceptionnelles. Pour tout renseignement, contactez Laurence
au 05 65 10 15 64.
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Personnalisez votre coffret selon vos envies

