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astronomie, passion, imagination, 
respect du goût : voici les maîtres 

mots de la Maison Valette depuis trois 
générations.

Chaque année, nous mettons tout notre 
savoir-faire et notre expérience à élaborer 
pour vous des idées de cadeaux gastrono-
miques.

Nous vous avons composé des colis alliant 
la tradition de notre terroir à l’originalité 
des créations de nos Chefs.

De la qualité de nos fabrications en pas-
sant par la sélection des produits, la mise 
en œuvre de présentations raffinées jusqu’à 
la livraison, toute notre équipe spécialisée 
se met à votre service pour qu’offrir soit 
toujours un véritable plaisir.

Un Engagement Commercial
A partir de 100 exemplaires, nous pouvons vous proposer des 
coffrets sur mesure. Si vous souhaitez un devis personnalisé, une 
dégustation, un rendez-vous commercial, recevoir un échantillon, 
notre équipe se tient à votre disposition et assure un suivi person-
nalisé de votre dossier.

L’Expérience et le Professionnalisme
Depuis plus de 30 ans, nous commercialisons nos spécialités aux 
entreprises et aux collectivités. Notre notoriété et notre savoir-faire 
sont un gage de confiance.

La Qualité
46 médailles au Concours Général Agricole en 25 ans témoignent 
de la qualité de notre production.

Nos canards sont gavés au maïs sans farines animales et sans uti-
lisation d’antibiotiques. Chacune des étapes de l’élevage, gavage, 
abattage et découpe pour vous garantir origine et traçabilité du 
canard est validée par un organisme certificateur.

Nos Plus
Nous assurons pour vous des prestations exclusives.

- La  personnalisation : vous pouvez insérer un message sous 
forme d’une carte de vœux ou d’une carte de visite fournie par vos 
soins ou en suivant nos modèles.

- Les livraisons individuelles : nous pouvons assurer vos 
expéditions individuelles en France.

G
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R é f.  C 1 3 0 1 0 1 VA

Corbeille rectangulaire anis 
(dim. 26 x 20 x 5 cm) comprenant :
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Petite Pause Entre Amis

n	 1 Rillettes de Canard 
 aux Poivrons Rouges et 
 Piment d’Espelette, 
 bocal de 90 g
n	 1 Terrine Campagnarde 
 au Jus de Truffes, bocal de 90 g
n	 1 Terrine de Cailles au Muscat 
 de Beaumes de Venise, 
 bocal de 90 g

n	 1 Bouteille de Bordeaux Rouge 
 AOP « Saint-Pierre » de 37,5 cl
n	 1 Tartineur Laguiole 
 Manche en Bois

Prix exceptionnel

9,90 € ttc
(9,16 € ht)

au lieu de 16,55 € ttc
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Une qualité produit.
Une fabrication artisanale maîtrisée
sur la plupart de nos références.
Des matières premières triées à la main.

n	 1 Véritable Guimauve Saveur 
 Framboise, pot de 75 g

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
 bocal de 90 g
n	 1 Confit d’Émincés d’Oignons 
 au Monbazillac, bocal de 90 g
n	 1 Pâté de Foie de Volaille 
 à la Vieille Prune, bocal de 90 g
n	 1 Bouteille de Bordeaux Blanc 
 Moelleux AOP « Saint-Pierre » 
 de 75 cl 

R é f.  C 1 3 0 1 0 2 VA

Coffret carton « Grand Cru 
de la Gastronomie »  
(dim. 32 x 22 x 10,5 cm) comprenant :

L’ Excellence Périgourdine

Prix exceptionnel

15,00 € ttc
(13,87 € ht)

au lieu de 26,95 € ttc
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n	 Nouveau 
 1 Bocal de Petits Canelés 
 de Bordeaux au Sirop de Rhum 
 de 140 g 
n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Gaillac 
 Blanc Doux 
 « Baron de Ségonzac » de 75 cl

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
       bocal de 130 g
n	 1 Sel de Camargue à la Truffe 
 d’Été (1,05% Tuber Aestivum) 
 et Poivre Noir (2,85%) 
       bocal de 90 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 3 VA

Coffret carton tiroir à anses satin 
(dim. 31 x 18 x 10 cm) comprenant :

Délicates Surprises
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Prix exceptionnel

20,00 € ttc
(18,61 € ht)

au lieu de 33,75 € ttc
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Une unité de production 
aux nouvelles normes.
La modernité et le savoir-faire
à votre service.

n	 1 Moutarde à l’Ancienne 
 Aromatisée à la Truffe, 
 bocal de 50 g
n	 1 Bouteille de Bordeaux Rouge 
 AOP « Saint-Pierre » de 37,5 cl
n	 1 Bouteille de Bordeaux Blanc 
 Moelleux AOP « Saint-Pierre » 
 de 37,5 cl

n	 Nouveau 
 1 Ballotin de Truffes Royales 
 Fantaisie Saveur Caramel au 
 Beurre Salé de 100 g

n	 Découvrez sur votre coffret 
 la recette des « Pommes de Terre 
 à la Sarladaise »

n	 1 Fantaisie de Bloc de Foie Gras 
 de Canard et de Piquillos, 
 bocal de 90 g
n	 Nouveau 
 1 Cochonailles à la Moutarde 
 à l’Ancienne, bocal de 90 g
n	 1 Confits de Manchons de 
 Canard, boîte de 800 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 4 VA

Coffret peuplier imprimé 
(dim. 35 x 26 x 13 cm) comprenant :

Cueillette Périgourdine

Prix exceptionnel

25,00 € ttc
(23,28 € ht)

au lieu de 43,30 € ttc
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n	 Nouveau 
 1 Terrine de Canard et son 
 Infusion de Vin Rouge aux 
 Épices Douces, bocal de 180 g 
n	 1 Terrine Campagnarde 
 « Casse-Croûte du Paysan », 
 bocal de 180 g
n	 1 Bouteille de Côtes   
       de Bergerac Rouge AOC 
       « Château de Peytirat » de 75 cl

n	 Nouveau  1 Pain d’Épices 
 Abricots et Noisettes 
 (12 tranches), sachet de 120 g
n	 Nouveau 
 1 Ballotin de Truffes Royales 
 Fantaisie Saveur Caramel au 
 Beurre Salé de 100 g
n	 Nouveau 
 1 Sachet de 5 Financiers 
 aux Amandes de 75 g

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
 bocal de 180 g
n	 Nouveau 
 1 Chutney Doré d’Abricots 
 et de Piquillos, bocal de 90 g
n	 1 Terrine de Canard aux Figues 
 Parfumée au Loupiac, 
 bocal de 180 g
n	 1 Terrine Campagnarde au Jus 
 de Truffes, bocal de 180 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 5 VA

Cabas isotherme gris / rayé, 
anses inox rabattables  
(dim. 48 x 28 x 34 cm) comprenant :
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L’Épicurien

Prix exceptionnel

36,50 € ttc
(34,29 € ht)

au lieu de 68,05 € ttc



Pa g e  8

Le
s 

Co
m

po
si

ti
on

s 
M

ai
ri

es
 -

 C
O

S 
- 

CC
AS

Une expérience de plus de 30 ans dans
la confection des colis auprès des
entreprises et mairies de toutes tailles.
Un personnel qualifié.

n	 Nouveau 
 1 Purée Fine de Courges 
       « Butternut » et Noisettes,
       bocal de 110 g
n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bergerac Rouge 
 AOP « Manoir de Lourac » 
       de 37,5 cl

n	 Nouveau 
 1 Or Noir du Lot et Garonne 
 au Sirop et Parfum de Citron, 
 bocal de 106 ml 
n	 Nouveau 
 1 Ballotin de Truffes Royales 
 Fantaisie Saveur Caramel au 
 Beurre Salé de 100 g
n	 1 Sac Valette Offert

n	 Nouveau 
 1 Sublime de Canard au Poivre 
 de Sarawak, boîte de 100 g
n	 Nouveau 
 1 Poêlon Gourmand de Volaille 
 Crémée et ses Jeunes Carottes 
 Fondantes, boîte de 280 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 6 VA

Corbeille hexagonale rouge 
(dim. 32 x 26 x 12 cm) comprenant :

Solo Festif

Prix exceptionnel

14,80 € ttc
(13,80 € ht)

au lieu de 23,85 € ttc
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Menu duo     Menu solo     

n	 Nouveau  1 Bouteille 
       de Bergerac Rouge AOP 
 « Manoir de Lourac » de 37,5 cl
n	 Nouveau  1 Bouteille de Côtes 
 de Gascogne Blanc Doux 
      « Domaine de Perreou »  
      de 37,5 cl
n	 Nouveau  1 Ballotin de Truffes  
       Royales Fantaisie Saveur
       Caramel au Beurre Salé de 55 g

n	 Nouveau  1 Bouteille 
       de Bergerac Rouge AOP 
 « Manoir de Lourac » de 75 cl
n	 Nouveau  1 Bouteille de Côtes 
 de Gascogne Blanc Doux
      « Domaine de Perreou »  de 75 cl
n	 Nouveau 
 1 Ballotin de Truffes Royales 
 Fantaisie Saveur Caramel au 
 Beurre Salé de 100 g

n	 1 Étui de Cookies Caramel 
 au Beurre Salé de 40 g
n	 1 Bougie en Pot Décor Étoile
n	 1 Sac Valette Offert

n	 1 Étui de Cookies Caramel 
 au Beurre Salé de 80 g
n	 1 Bougie en Pot Décor Étoile
n	 1 Sac Valette Offert

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard 
 du Périgord, boîte de 65 g
n	 1 Pâté de Foie de Volaille 
 à la Vieille Prune, boîte de 65 g
n	 Nouveau 
 1 Poêlon Gourmand de Volaille 
 Crémée et ses Jeunes Carottes 
 Fondantes, boîte de 280 g

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard 
 du Périgord, boîte de 100 g
n	 1 Pâté de Foie de Volaille à la 
 Vieille Prune, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
 1 Poêlon Gourmand de Volaille 
 Crémée et ses Jeunes Carottes 
 Fondantes, boîte de 400 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 7 VA

Coffret carton décor fêtes   
(dim. 39 x 19 x 12 cm) comprenant :

R é f.  C 1 3 0 1 0 8 VA

Coffret carton décor fêtes   
(dim. 39 x 25,5 x 11,5 cm) comprenant :
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Trésors du Périgord

Prix exceptionnel

17,00 € ttc
(15,66 € ht)

au lieu de 28,80 € ttc

Prix exceptionnel

21,00 € ttc
(19,37 € ht)

au lieu de 38,05 € ttc
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Menu duo     Menu solo     

n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bordeaux Blanc 
 Moelleux AOP « Saint-Pierre » 
 de 37,5 cl
n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bordeaux Rouge 
 AOP « Saint-Pierre » de 37,5 cl
n	 Nouveau  1 Assortiment 
       de Meringues Fraise et Nature, 
       sachet de 25 g

n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bordeaux Blanc 
 Moelleux AOP « Saint-Pierre » 
 de 75 cl
n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bordeaux Rouge 
 AOP « Saint-Pierre » de 75 cl
n	 Nouveau  1 Assortiment 
       de Meringues Fraise et Nature, 
       sachet de 35 g

n	 Nouveau 
 1 Sachet de Gros Bonbons au
       Chocolat Noir et Chocolat Blanc, 
       de 50 g 
n	 1 Sac Valette Offert

n	 Nouveau 
 1 Sachet de Gros Bonbons au
       Chocolat Noir et Chocolat Blanc, 
       de 80 g 
n	 1 Sac Valette Offert

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
  bocal de 90 g
n	 1 Terrine Campagnarde au Jus 
 de Truffes, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
 1 Confit de Manchons de 
 Canard et ses Pommes de Terre 
 à la Sarladaise Sauce au Foie 
 Gras, boîte de 280 g

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
 bocal de 130 g
n	 1 Terrine Campagnarde au Jus 
 de Truffes, boîte de 130 g
n	 Nouveau 
 1 Confit de Manchons de 
 Canard et ses Pommes de Terre 
 à la Sarladaise Sauce au Foie 
 Gras, boîte de 400 g

R é f.  C 1 3 0 1 0 9 VA

Coffret carton personnalisable 
avec cadre photo 

(dim. 31,5 x 18 x 10 cm) comprenant :

R é f.  C 1 3 0 1 1 0 VA

Coffret carton personnalisable 
avec cadre photo 

(dim. 33 x 21 x 12 cm) comprenant :

Rendez-vous des Gourmets

Prix exceptionnel

23,00 € ttc
(21,50 € ht)

au lieu de 41,55 € ttc

Prix exceptionnel

27,00 € ttc
(25,20 € ht)

au lieu de 52,70 € ttc
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La Convoitise de Foie Gras de Canard Entier « Mi-cuit »
et ses Cèpes Rissolés au Jus de Truffes*
Une recette de foie gras de canard entier inspirée de notre terroir. Des cèpes rissolés,
marinés au jus de truffes, apportent une saveur inédite et puissante à un foie gras
d’exception cuit lentement à basse température pour une onctuosité optimale.
*Conservation : 6 mois au réfrigérateur dès réception entre +2° et +4°C

  18065VA La barquette de 180 g 29,90 €

Le Chutney Doré d’Abricots et de Piquillos
 43034VA Le bocal de 90 g 3,90 €

L’En-cas de Canard aux Queues d’Écrevisses
Marinées a l’Armagnac
Alliance originale et surprenante entre les produits de la terre et de la mer.
Le mariage du canard et des écrevisses marinées à l’Armagnac offre une terrine
pleine de saveurs qui fera craquer les gourmets.
 61583VA Le bocal de 90 g 3,90 €

Cochonailles à la Moutarde à l’Ancienne
Découvrez une terrine rustique aux saveurs franches. De la viande de porc,
relevée par de la moutarde à l’ancienne et une pointe d’Armagnac.
 61579VA Le bocal de 90 g 3,55 €

La Terrine de Canard et son Infusion de Vin Rouge
aux Épices Douces
 61577VA Le bocal de 90 g 3,45 €
 61578VA Le bocal de 180 g 4,30 €

L’Effiloché de Canard « Aux Petits Oignons »
 61581VA Le bocal de 90 g 3,55 €
 61582VA Le bocal de 180 g 4,60 €

Le Sublime de Canard au Poivre de Sarawak
 61848VA La boîte de 65 g 1,90 €
 61849VA La boîte de 100 g 2,75 €

Découvrez nos 2 nouveaux pâtés à l’ancienne préparés selon une recette simple 
et authentique. Un assaisonnement léger, une cuisson lente, un hachage grossier 
pour une texture comme autrefois. Sans additif, ni colorant, ni conservateur.

« T’es Beau Mon Canard »
La Terrine Rustique de Canard
 6028VA Le bocal de 320 g 9,90 €

« T’es Bon Mon Cochon »
La Terrine de Porc Fermier à l’Ancienne
 6027VA Le bocal de 320 g 9,90 €
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Nouveautés
Le Velouté de Petits Cèpes Rissolés
et son Lard Grillé
Une préparation gourmande mijotée avec passion. Des cèpes parfumés avec de l’échalote, 
de l’oignon, du persil et une pointe d’ail, le tout mijoté avec du lard grillé comme autrefois.

  4272VA La bouteille de 480 g 8,20 €

La Bolognaise au Confit de Canard à la Périgourdine
De la viande de canard confite cuisinée avec oignons, ail, huile d’olive et une concassée
de tomates discrètement relevée avec du poivron rouge et une pointe de basilic.
Le résultat : une délicieuse sauce bolognaise aux accents Périgourdins ! Cette sauce
bolognaise à la Périgourdine est à déguster chaude sur vos pâtes, du riz, des légumes,
des oeufs poêlés ou même pour vos pizzas.
 43036VA Le bocal de 180 g 4,90 €

Le Confit de Manchons de Canard et ses Pommes
de Terre à la Sarladaise Sauce Foie Gras
 42997VA La boîte de 280 g 6,60 €
 42998VA La boîte de 400 g 8,95 €
 42999VA Le bocal de 560 g 9,50 €

Le Poêlon Gourmand de Volaille Crémée
et ses Jeunes Carottes Fondantes
 42887VA La boîte de 280 g 5,90 €
 42888VA La boîte de 400 g 7,90 €
 42889VA Le bocal de 560 g 8,90 €

La Mousseline de Patates Douces aux Éclats
de Truffes de la Saint-Jean (Tuber Aestivum)
 36038VA Le bocal de 90 g 2,90 €
 36039VA Le bocal de 180 g 3,90 €

« Le Fondant » Belle Hélène de Chocolat Intense
et ses Éclats d’Orange
 67413DB Le bocal de 85 g 2,70 €

« Le Crémeux » Gâteau de Riz et son Caramel
au Beurre Salé
 67415DB Le bocal de 85 g 2,85 €

Les Petits Canelés de Bordeaux au Sirop de Rhum
 67412DB Le bocal de 140 g 3,90 €
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Best-Sellers
Pour confectionner vos compositions gourmandes,
nous vous proposons un large choix de spécialités
gastronomiques du Sud-Ouest.
Nos conseillères et nos attachés commerciaux
sont à votre disposition pour toute question.

Le Foie Gras de Canard Entier
du Périgord
  P150519VA Le bocal de 125 g (3/4 parts) 20,60 €

Le Foie Gras de Canard Entier du Périgord
« Le Juste Poché »*
Un lobe de foie gras de canard entier, délicatement assaisonné et juste poché.
Un foie gras qui se révèle souple et des plus savoureux.
*Conservation : 3 mois au réfrigérateur dès réception entre +2° et +4°C

  P11500VA Le lobe de 230 g (4/5 parts) 31,10 €

Les Rillettes Royales de Confit de Canard
au Foie de Canard (20 % de Foie Gras)
 34531VA Le bocal de 90 g 4,45 €

« Le Délice du Terroir » Pâté au Foie de Canard
(Noyau de 30 % de Foie Gras)
 3301VA La boîte de 65 g 3,80 €

Le Soufflé de Homard au Champagne
 36024VA Le bocal de 85 g 5,95 €

« Les TartinObles » La Crème Apéritive au Foie
de Canard et à l’Armagnac (20% de Foie Gras)
 36124VA Le bocal de 90 g 5,20 €

Les Véritables Grillons du Périgord
 6318VA Le bocal de 90 g 2,75 €

Le Velouté de Queues d’Écrevisses au Jambon Serrano
 4259VA La bouteille de 480 g 8,20 €

Les Confits de Canard du Sud-Ouest
 SO5152VA La boîte de 765 g (2 cuisses) 12,50 €
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Le Comité d’Entreprise

SDAO Renault

vous souhaite de bonnes fêtes

39
82

85

Coffrets Gourmands et Cadeaux Plaisir

Ils nous font confiance

Pour que l’œil et le palais soient en harmonie
Choisissez vous-même votre conditionnement et cadeau

400683

CE BNP PARIBAS DR MÉDITERRANÉE

ANTENNE MONTPELLIER

Le Comité d’Entreprise est heureuxde vous offrir ce coliscomposé de produits gastronomiques.Bonnes fêtes à toutes et tous.
Les élus38

90
62

W A T E R M A N

L’équipe du C.E. vous souhaite

de bonnes fêtes de fin d’année
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G a l e r i e s  L a f a y e t t e
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N O G E N T  L E  R O T R O U

Le Maire, Jean FLEGEO,le Conseil Municipal,le CCAS
vous souhaitentde joyeuses fêtes de fin d’année

40
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Jean-Paul PLANCHOU
Maire de Chelles

Vice-président du Conseil régional
d’Ile-de-France

Mairie de Chelles
| Parc du Souvenir Emile Fouchard |
| 77505 Chelles Cedex |
| Tél : 01 64 72 84 84 | Fax : 01 60 20 36 72 |
| jp.planchou@chelles.fr |

Toute l ’équipe du Groupe Vendôme
vous présente ses meilleurs voeux
pour une année 2013 pleine de
Santé, Bonheur et Prospérité.

Bernard Zunino, Maire, et toute l’équipe municipale, 

sont très heureux de vous présenter leurs meilleurs voeux 

pour cette nouvelle année 2013.

Qu’elle vous apporte sérénité et santé, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers.

Comme chaque année, nous mettrons tout en oeuvre 

pour que l’action solidaire et durable soit une réalité quotidienne 

pour chacun des habitants de Saint-Michel-sur-Orge.

39
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Notre ligne emballages et cadeaux 2013 est disponible sur simple demande par mail : 
cadeaux-gastronomiques@valette.com ou par téléphone au : 05 65 41 62 83
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30
2 vous souhaitentune Bonne et Heureuse Année 2013

Daniel GUIRAUD 
Maire des Lilas 

Premier Vice-Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Président du CCAS

Claude LASNON 
Maire-Adjointe à l’Action Sociale, la Santé et aux Personnes Âgées 

Vice-Présidente du CCAS

Le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale

En cette fin d’année,
le Conseil municipal et moi-même

vous adressons nos voeux les plus chaleureux
et souhaitons partager avec vous

ces quelques saveurs du Sud-Ouest.
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24 Patrick Floquet

V I L L E  D E  M O N T M A G N Y

Toutes nos spécialités, figurant de la page 11 à 13, sont exclusivement réservées à la composition des colis personnalisés. Pour voir la liste intégrale de nos produits, rendez-vous sur www.valette.com. Prix indiqués en TTC.



Extraits des Conditions Générales de Vente
Échantillons : Sur simple demande de votre part, vous recevrez un colis de 
présentation correspondant à votre choix afin de pouvoir l’apprécier. Nous aurons le 
plaisir de vous offrir ce colis si vous confirmez une commande supérieure à 50 colis 
avant le 31 Décembre 2013. Dans le cas contraire, vous pourrez nous le retourner. Si 
vous décidez de le conserver, il vous sera simplement facturé.
Règlement : Nous demandons à nos clients de joindre un acompte de 30% du 
montant de leur commande lors de la confirmation de celle-ci. Le solde sera payable 
à réception de la facture une fois la livraison de vos colis effectuée (conditions 
soumises à l’accord de notre service financier). Si le règlement se fait par mandat 
administratif, il ne vous sera pas demandé d’acompte.
Livraisons : - La gratuité du port vous est accordée pour toute commande supérieure 
à 600 € TTC livrable à une seule adresse en France Métropolitaine. 
- La participation forfaitaire aux frais de port et d’emballage est de 35 € TTC pour les 
commandes d’un montant inférieur à 600 € TTC. 
- Pour la Corse : livraison franco Marseille pour toute commande supérieure à 600 € 
TTC, le coût du transport de Marseille au point de livraison en Corse reste à la charge 
du destinataire. 
- Pour les expéditions vers les Dom-Tom et l’étranger, ou pour des livraisons 
spécifiques : nous consulter.
Délai de livraison : Nous nous engageons sur un délai de livraison pour des 
commandes transmises avec tous les éléments nécessaires à leur bon traitement 
avant le 10 Décembre (acompte, fichier adresses conformes, cartes à joindre, etc). 
Pour toute prise de commande réceptionnée après le 10 Décembre, veuillez nous 
consulter.
Contrôle de livraison : Veuillez impérativement vérifier l’état de votre livraison en 
présence du livreur. Si ce dernier ne peut pas attendre, il convient de mentionner sur 
le bon de livraison (marchandise non pointée, chauffeur ne peut pas attendre). En 
cas de litige (manquant, dommage, retard…), formulez vos réserves par écrit sur le 
document de transport. Confirmez-les par lettre recommandée avec accusé de 
réception, adressée au transporteur dans les 48 heures. Veuillez faxer (au 
05 65 41 78 05) la copie de ce courrier à notre service clientèle.
Garantie : Si malgré tout le soin apporté à votre commande, un article ne vous 
donnait pas entière satisfaction, merci de nous le retourner, si possible dans son 
emballage d’origine ; nous vous le remplacerons dans les plus brefs délais. Si nous 
venions à manquer d’un produit, d’un millésime de vin ou d’un emballage, nous vous 
le remplacerons par un produit équivalent ou de valeur supérieure afin de ne pas 
retarder le traitement de votre commande, sauf indication contraire de votre part.
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Valette Foie Gras met tout le talent et l’expérience de ses équipes
pour réaliser des cadeaux à la mesure de vos envies d’offrir et de faire plaisir.

Nos conseillères sont là pour vous guider dans vos choix :
Par téléphone : 05 65 41 62 83 (ligne groupée) 

ou votre conseillère en direct :
Gaëlle : 05 65 41 62 39 - Delphine : 05 65 41 62 72 - Sandrine : 05 65 41 62 74
Par fax : 05 65 41 33 97  -  Par email : cadeaux-gastronomiques@valette.com

Réaliser une étude personnalisée ?
Organiser une présentation ?

Une dégustation ?
Un rendez-vous avec un commercial de la Maison Valette ?

Valette Foie Gras - SAS au capital de 1 000 000 Euros - RCS Cahors 327 843 603 - APE 1013A - Photos non contractuelles - Suggestion de présentation - Reproduction même partielle interdite - Crédits photos : Studio Huit
Offre valable dans la limite des stocks disponibles - Sous réserve d’erreurs typographiques - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé : à consommer avec modération.



n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Bergerac Rouge 
 AOP « Manoir de Lourac » 
       de 75 cl
n	 Nouveau 
 1 Apéritif Rosé « Douceur de 
 Figuier » de 25 cl

n	 Nouveau 
 1 Poêlon Gourmand de Volaille 
 Crémée et ses Jeunes Carottes 
 Fondantes, bocal de 560 g
n	 Nouveau 
 1 Bouteille de Côtes de 
 Gascogne Blanc Doux 
       « Domaine de Perreou » de 75 cl

n	 1 Terrine de Caille au Muscat 
 de Beaumes de Venise, 
 bocal de 90 g
n	 Nouveau 
 1 En-cas de Canard aux 
 Queues d’Écrevisses Marinées 
 à l’Armagnac, bocal de 90 g

n	 Nouveau 
 1 Ballotin de Truffes Royales 
 Fantaisie Saveur Caramel au 
 Beurre Salé de 100 g
n	 1 Livre sur le Thème 
 « Les Villages de France, 
 il y a 100 ans »

n	 1 Bloc de Foie Gras de Canard, 
 bocal de 130 g
n	 Nouveau 
 1 Chutney Doré d’Abricots 
 et de Piquillos, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
 1 Terrine de Canard et son 
 Infusion de Vin Rouge aux 
 Épices Douces, bocal de 90 g
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Coffret carton décor fête 
(dim. 40 x 31 x 12 cm) comprenant :
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Le Réveillon Passion

Valette Foie Gras - Avenue Georges Pompidou - 46300 Gourdon - France
Tél. 05 65 41 62 83 - Fax : 05 65 41 33 97 - Email : cadeaux-gastronomiques@valette.com - Site Internet : www.valette.com

Prix exceptionnel

29,90 € ttc
(27,70 € ht)

au lieu de 66,15 € ttc


