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Confiance, Disponibilité, Réactivité, Transparence
sont nos maîtres-mots

       a Maison Valette est une 
entreprise familiale implantée au 
cœur du Quercy Périgord.

Depuis 1920, ce sont trois générations 
qui se sont succédées à la tête d’une 
entreprise à taille humaine.

Jacques Valette, actuel dirigeant 
et petit-fils du fondateur de notre 
Maison, est l’un des pionniers dans la 
fourniture du colis gastronomique.

A l’instar d’autres fournisseurs 
« coliseurs » qui ont uniquement leur 
siège social basé dans notre région, 
nous avons non seulement l’avantage 
d’être situés depuis toujours dans le 
Périgord (région réputée et connue de 
tous pour sa gastronomie) mais aussi 
de fabriquer et d’exporter nos produits 
depuis le Sud-Ouest.

L
Une société avant-gardiste
Un service R & D spécialisé dans les 
innovations culinaires (notre must 
2014 : le Foie Gras de Canard et de 
Caviar d’Aquitaine), des produits et 
fabrications exclusives « Valette », un 
large choix dans les gammes de produits 
(sucré, salé, vins, conditionnements, etc) 
pour seul objectif : être flexible et réactif. 

Une qualité reconnue
L’obtention de 50 médailles, lors du 
prestigieux Concours Général Agricole 
de Paris en 28 ans de participation, 
témoigne de la qualité de notre 
production.
Nous avons la maîtrise de la découpe des 
canards à la commercialisation de nos 
produits.
Nous maîtrisons également la traçabilité 
de nos produits et travaillons dans 
le respect de la charte de qualité IGP 
Canard à Foie Gras du Sud-Ouest - 
Périgord, de l’accouvage au gavage !

L’expérience 
et le professionnalisme
Depuis plus de 20 ans, nous 
commercialisons nos spécialités aux 
entreprises et aux collectivités.
Avec plus de 500000 colis par an 
confectionnés et expédiés, nous 
arborons un service logistique soucieux 
de livrer notre clientèle selon ses 
demandes.
Une sélection pointilleuse des 
transporteurs est réalisée chaque 
année pour une meilleure fiabilité des 
livraisons (respect des délais).

Nos autres atouts
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.
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 personnalisé de votre dossier.
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n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
n	 Nouveau 
1 chutney de figues au ratafia, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de cailles aux cèpes, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de canard au magret de canard fumé, 
bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de canard au confit d’oignons, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 mijotée de manchons de canard sauce foie gras 
et ses éclats de framboises, bocal de 600 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux 
« Domaine de Perréou » de 75 cl
n	 1 bouteille de Vin des Pays d’Oc Domaine de Perréou 
« Le Vieux Chêne » de 75 cl
n	 Nouveau 
1 bouteille d’apéritif rouge « Le Secret du Cerisier » 
de 25 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 100 g
n	 1 sac polypro noir imprimé Offert 
(dim. 34 x 34 x 28 cm)
n	 5 papillotes argentées de 12 g chacune

R é f.  C14 0 0 93VA
Coffret carton 

décor fête  
(dim. 40 x 31 x 12 cm) 

contenant :

Le Réveillon Passion

Prix exceptionnel
29,90 € ttc

(27,03 € ht)
au lieu de 54,45 € ttc

Sac
polypro
Offert
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n	 1 Plaisir de foie de canard mariné au Jurançon 
(20% de foie gras), boîte de 65 g
n	 1 Terrine de canard aux figues parfumée 
au Loupiac, boîte de 65 g
n	 1 terrine campagnarde au jus de truffes, 
boîte de 65 g
n	 1 Tentation de foie de canard au poivre de Sarawak, 
boîte de 65 g
n	 Nouveau 
1 bouteille d’apéritif rosé « Douceur de Figuier » 
de 25 cl
n	 1 tartineur Laguiole manche en bois

n	 Nouveau 
1 terrine rustique de canard au foie de canard 
(10% de foie gras), bocal de 180 g
n	 Nouveau 
1 terrine de canard au magret de canard fumé, 
bocal de 90 g
n	 1 en-cas de canard aux queues d’écrevisses marinées 
à l’Armagnac, bocal de 90 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux 
« Domaine de Perréou » de 37,5 cl

R é f.  C14 0 0 95VA
Panier à anse ovale carton 

noir / orange  
(dim. 25 x 19 x 8 cm) contenant :

R é f.  C14 0 0 94VA
Corbeille carton noir 

fond orange  
(dim. 27,5 x 20 x 5 cm) contenant :

Le Casse -Croûte PérigourdinMise en Bouche du Sud-Ouest

Prix exceptionnel
12,00 € ttc

(10,91 € ht)
au lieu de 18,70 € ttc

Prix exceptionnel
10,00 € ttc

(9,20 € ht)
au lieu de 19,10 € ttc
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n	 1 rillettes royales de confit de canard au foie 
de canard (20% de foie gras), bocal de 90 g
n	 1 confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 
bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de cailles aux cèpes, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 mijotée de manchons de canard sauce foie gras 
et ses éclats de framboises, bocal de 350 g
n	 1 bouteille de Bergerac rouge « Château de 
Peytirat » de 75 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 55 g
n	 Nouveau 
1 bocal de pêches vanillées de 130 ml

n	 Nouveau 
1 terrine rustique de canard au foie de canard 
(10% de foie gras), bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de canard au magret de canard fumé, 
bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 petite volaille et son jus cuisiné aux épices douces 
et poivre de Sélim, bocal de 350 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux 
« Domaine de Perréou » de 37,5 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 55 g
n	 1 gâteau aux noix du Périgord, sachet de 60 g

R é f.  C14 0 0 97VA
Boîte en fer décor canard  

(dim. 32 x 22 x 10,5 cm) contenant :

R é f.  C14 0 0 9 6 VA
Panier en fer blanc 

avec anses  
(dim. 36 x 26 x 11 cm) contenant :

Esprit PérigourdinPanier aux Délices

Prix exceptionnel
19,90 € ttc

(18,36 € ht)
au lieu de 33,05 € ttc

Prix exceptionnel
17,00 € ttc

(15,67 € ht)
au lieu de 27,45 € ttc
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n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine de canard au magret de canard fumé, 
bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine rustique de canard au foie de canard 
(10% de foie gras), bocal de 90 g
n	 1 rillettes pur canard, bocal de 90 g 
« Médaille d’argent CGA 2014 »
n	 Nouveau 
1 terrine de cailles aux cèpes, bocal de 90 g
n	 1 bouteille de Bergerac blanc moelleux 
« Château de Peytirat » de 37,5 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 55 g
n	 1 tartineur Laguiole manche en bois

n	 1 boudin de canard au piment d’Espelette, 
boîte de 130 g
n	 Nouveau 
1 saucisse sèche au piment d’Espelette, sachet de 250 g
n	 Nouveau 
1 terrine rustique de canard au foie de canard 
(10% de foie gras), bocal de 90 g
n	 1 en-cas de canard aux queues d’écrevisses marinées 
à l’Armagnac, bocal de 90 g
n	 1 cochonnailles à la moutarde à l’ancienne, 
bocal de 90 g
n	 1 rillettes pur canard, bocal de 90 g 
« Médaille d’argent CGA 2014 »
n	 1 bouteille de Bordeaux rouge « Abbaye des 
Templiers » de 75 cl
n	 1 tartineur Laguiole manche en bois

R é f.  C14 0 0 9 9VA
Coffret noël peuplier 

décor rouge et or  
(dim. 27 x 27 x 11,2 cm) contenant :

R é f.  C14 0 0 9 8VA
Corbeille en bois lavé, 

sérigraphiée  
(dim. 31,5 x 19 x 11 cm) contenant :

Étincelant FestinCorbeille Apéritif

Prix exceptionnel
25,00 € ttc

(23,02 € ht)
au lieu de 36,00 € ttc

Prix exceptionnel
22,90 € ttc

(21,15 € ht)
au lieu de 38,10 € ttc
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n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 180 g
n	 1 chutney doré d’abricots et de piquillos, bocal 90g
n	 1 confits de manchons de canard, boîte de 800 g
n	 1 moutarde à l’ancienne aromatisée à la truffe, 
bocal de 50 g
n	 1 bouteille de Vin des Pays d’Oc « Domaine de Perréou 
Le Vieux Chêne » de 75 cl
n	 1 bouteille d’apéritif blanc « Le Secret de Louise » 
de 37,5 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 100 g
n	 1 pain d’épices aux figues, sachet de 12 tranches 
de 120 g
n	 1 babas au sirop de rhum ambré, bocal de 240 g

n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 125 g  
n	 Nouveau 
1 chutney de figues au ratafia, bocal de 90 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux 
« Domaine de Perréou » de 75 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie aux éclats de noisettes 
de 100 g

R é f.  C14 0101VA
Cabas isotherme gris / rayé 

anses inox rabattables  
(dim. 48 x 28 x 34 cm) contenant :

R é f.  C14 010 0VA
Coffret tiroir 

impression losange 
taupe/orange 

(dim. 31 x 18 x 11 cm) contenant :

Balade en PérigordTiroir Enchanté

Prix exceptionnel
37,00 € ttc

(34,15 € ht)
au lieu de 65,40 € ttc

Prix exceptionnel
32,00 € ttc

(29,63 € ht)
au lieu de 39,40 € ttc
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n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 125 g
n	 Nouveau 
1 chutney de figues au ratafia, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 terrine rustique de canard au foie de canard 
(10% de foie gras), bocal de 180 g
n	 Nouveau 
1 mijotée de manchons de canard sauce foie gras 
et ses éclats de framboises, bocal de 600 g
n	 1 bouteille de Champagne Brut Blin « Tradition » 
de 75 cl
n	 1 bouteille de Cahors rouge « Château Eugénie » 
de 75 cl
n	 Nouveau 
1 quartiers d’oranges confites chocolat noir de 100 g

n	 1 foie gras de canard entier en gelée 
au piment d’Espelette, bocal de 180 g
n	 1 TartinObles, crème apéritive au foie de canard 
à la tomate et au basilic (20% de foie gras), 
bocal de 90 g
n	 1 pâté de foie de volaille à la vieille prune, 
bocal de 90 g
n	 1 terrine de caille au Muscat de Beaumes de Venise, 
bocal de 90 g
n	 1 bouteille de Monbazillac « Château Combe 
des Bois » de 75 cl
n	 1 ballotin de chocolats assortis confiseurs français 
de 90 g

R é f.  C14 0103VA
Coffret en bois lavé  

(dim. 36 x 28 x 14 cm) contenant :

R é f.  C14 0102VA
Coffret carton losanges 

coloris noir / orange  
(dim. 33 x 21 x 12 cm) contenant :

Célébration GourmandePromenade Champêtre

Prix exceptionnel
65,00 € ttc

(58,40 € ht)
au lieu de 91,60 € ttc

Prix exceptionnel
45,00 € ttc

(41,79 € ht)
au lieu de 59,15 € ttc
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Panière à pain rectangulaire grillage blanc  
(dim. 43 x 16 x 10 cm) contenant :

n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 125 g
n	 1 bouteille de Sainte-Croix du Mont 
« Château Pavillon » de 75 cl

N° 1 -  R é f.  C110175VA  8,40 € ttc (7,96 € ht)
n	 1 bloc de foie gras de canard du Périgord, 
boîte de 65 g

N° 2 -  R é f.  C130113VA  3,40 € ttc (3,23 € ht)
n	 1 rillettes pur canard, boîte de 65 g 
« Médaille d’Argent CGA 2014 »

N° 1 -  R é f.  C110185VA  23,60 € ttc (22,37 € ht)
n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 125 g

N° 2 -  R é f.  C11018 6 VA  30,56 € ttc (28,96 € ht)
n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 180 g

N° 3 -  R é f.  C1102 02VA  18,95 € ttc (17,96 € ht)
n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, 
bocal de 90 g

Panière à pain rectangulaire grillage blanc 
(dim. 43 x 16 x 10 cm) contenant :

n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
n	 1 bouteille de Gaillac blanc doux 
« Baron de Segonzac » de 75 cl

Le Tête-à-tête Prestige
R é f.  C14 0104VA

Les Cubes Gourmands
Boîte cube noire 

fermeture aimantée  
(dim. 6 x 6 x 6 cm)

Les Solos Prestige
Boîte cube noire 

fermeture aimantée  
(N°1 : dim. 11 x 11 x 11 cm)  
(N°2 : dim. 11 x 11 x 11 cm)  

(N°3 : dim. 8 x 8 x 8 cm)

Le Duo Gourmand
R é f.  C14 0105VA

Duos Tête-à-TêtePetits Écrins

Prix exceptionnel
30,00 € ttc

(27,26 € ht)
au lieu de 37,00 € ttc

Prix exceptionnel
19,90 € ttc

(18,03 € ht)
au lieu de 24,75 € ttc
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Les Nouvelles Recettes

L’Audace de Foie Gras de Canard, de Pignons
de Pin Grillés et Mandarine Impériale *
Cette recette originale associant la douceur du foie gras de canard entier 
avec de délicieux pignons de pins légèrement grillés et une pointe de 
mandarine. Une alliance surprenante et inédite pour découvrir des 
notes délicatement sucrées et salées.
*Produit mi-cuit - Conservation :
5 mois au réfrigérateur dès réception entre 0°C et +4°C
  1733VA La barquette de 180 g (4/5 parts) 28,90 €
Le Chutney de Figues au Ratafia
« Spécial Foie Gras »
 43037VA Le bocal de 90 g 3,90 €
La Fantaisie de Bloc de Foie Gras de Canard
et de Pignons de Pin
Idéal pour confectionner vos toasts. Ce bloc de foie gras de canard au 
goût riche et à la texture fondante est tacheté de pignons de pin. Une 
alliance de goût irrésistible. Pour un apéritif minute ou dînatoire simple 
et facile à réaliser.
 14081VA Le bocal de 90 g 7,30 €
La Terrine Rustique de Canard au Foie
de Canard (10% de Foie Gras)
Découvrez une terrine rustique de canard aux saveurs franches et au 
foie gras de canard.
 3462VA Le bocal de 90 g 4,20 €
 3463VA Le bocal de 180 g 6,40 €
La Gigolette de Volaille au Foie de Canard
(20% de Foie Gras)
 3465VA La boîte de 130 g 9,90 €
Le Petit « Pastisson », Pâté Rustique
au Foie de Canard, Magret de Canard
et Jus de Truffes Noires du Périgord 1%
(20% de Foie Gras)
 35307VA La boîte de 65 g 3,40 €
 35308VA Le bocal de 90 g 4,70 €

La Terrine de Canard au Confit d’Oignons
 616081VA Le bocal de 90 g 2,60 €
 61608VA Le bocal de 180 g 4,40 €
La Terrine de Cailles aux Cèpes
 616041VA Le bocal de 90 g 2,60 €
 61604VA Le bocal de 180 g 4,40 €
La Terrine de Canard au Magret de
Canard Fumé
 616031VA Le bocal de 90 g 2,70 €
 61603VA Le bocal de 180 g 4,50 €
La Mijotée de Manchons de Canard,
Sauce Foie Gras et ses Éclats de Framboises
Découvrez un des fleurons de notre Sud-Ouest gourmand : le mariage 
parfait du canard soigneusement mijoté et d’une sauce au foie gras 
revisitée par nos Chefs cuisiniers où les saveurs corsées et raffinées 
du canard viendront embellir vos tables de fêtes. Ce fin mélange est 
agrémenté d’éclats de framboises.
  42885VA Le bocal de 350 g 6,20 €
 42886VA Le bocal de 600 g 9,30 €
La Petite Volaille et son Jus Cuisiné aux
Épices Douces et Poivre de Sélim
 42883VA Le bocal de 350 g 6,00 €
 42884VA Le bocal de 600 g 9,00 €

Pour sublimer les plats de viande, deux de nos
sauces précieuses sont déclinées en bocal de 90 g !
Retrouvez également nos moutardes à l’ancienne
en conditionnement luxe : aromatisées à la noix
et aux truffes.
La Sauce Périgueux Truffée 1,5% de Truffes
et 2% de Jus de Truffes
 43024VA Le bocal de 90 g 6,20 €
La Sauce aux Cèpes
 43025VA Le bocal de 90 g 4,90 €
La Moutarde à l’Ancienne Aromatisée
à la Truffe
 670862VA Le bocal de 90 g 4,80 €
La Moutarde à l’Ancienne aux Noix
 670861VA Le bocal de 90 g 4,50 €

La Maison Valette vous propose un large choix 
de spécialités gastronomiques du Sud-Ouest pour 
confectionner vos coffrets personnalisés. Choisissez vos 
produits préférés parmi notre sélection, ou rendez-vous 
sur notre site internet www.valette.com pour découvrir 
notre gamme complète. Vous pouvez également contacter 
nos conseillères gastronomiques et nos attachés 
commerciaux pour recevoir le Catalogue Général Grand 
Public Valette par courrier.
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Les Best-Sellers

« Le Juste Poché » Le Foie Gras
de Canard Entier du Périgord *
Un lobe de foie gras de canard entier délicatement assaisonné et juste 
poché. Un foie gras qui se révèle souple et des plus savoureux.
*Produit mi-cuit - Conservation :
3 mois au réfrigérateur dès réception entre 0°C et +4°C
  P11500VA Le lobe de 230 g (4/5 parts) 31,10 €
Le Lobe de Foie Gras de Canard Entier
du Périgord « Le Foie Gras du Chef » *
*Produit mi-cuit - Conservation :
5 mois au réfrigérateur dès réception entre 0°C et +4°C
  P11551VA Le lobe de 320 g (7/8 parts) 44,20 €
La Convoitise de Foie Gras de Canard Entier
et ses Cèpes Rissolés au Jus de Truffes *
*Produit mi-cuit - Conservation :
5 mois au réfrigérateur dès réception entre 0°C et +4°C
  18065VA La barquette de 180 g (4/5 parts) 29,90 €

Le Foie Gras de Canard Entier
du Périgord
 P150519VA Le bocal de125 g (3/4 part) 20,60 €
 P15011VA Le bocal de 180 g (4/5 parts) 27,55 €
Le Foie Gras de Canard Entier
du Périgord au Sel Rose de l’Himalaya
et au Poivre Rouge de pondichéry
 P15156VA Le bocal de 180 g (4/5 parts) 31,10 €
Le Foie Gras de Canard en Gelée
au Piment d’Espelette
 15117VA Le bocal de 180 g (4/5 parts) 25,50 €
Le bloc de Foie Gras de Canard
 P1410VA La boîte de 65 g 7,20 €
 14076VA Le bocal de 90 g 7,80 €
 14077VA Le bocal de 130 g 11,35 €
 14078VA Le bocal de 180 g 15,70 €

La Tentation de Foie de Canard au Poivre
de Sarawak « Sans porc et sans alcool »
 61848VA La boîte de 65 g 1,90 €
 61849VA La boîte de 100 g 2,75 €
L’En-Cas de Canard aux Queues d’Écrevisses
Marinées à l’Armagnac
 61583VA Le bocal de 90 g 4,25 €
« 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 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 30% de Foie Gras)
 3301VA La boîte de 65 g 3,80 €

Les Véritables Grillons du Périgord
 6318VA Le bocal de 90 g 2,75 €
Les Rillettes Pur Canard
 621131VA Le bocal de 90 g 2,75 €
Le Velouté de Queues d’Écrevisses au
Jambon Serrano
 4259VA La bouteille de 480 g 8,20 €
Le Soufflé de Homard au Champagne
 36024VA Le bocal de 85 g 5,95 €
Les Confits de Canard du Sud-Ouest
 SO5152VA La boîte de 765 g (2 cuisses) 12,80 €
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Les Terrines et Petits Plats Mijotés

La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes
 61552VA Le bocal de 90 g 3,45 €
 6158VA Le bocal de 180 g 4,95 €
Cochonailles à la Moutarde à l’Ancienne
 61579VA Le bocal de 90 g 3,55 €
« T’es Bon Mon Cochon » La Terrine
de Porc Fermier à l’Ancienne
 6027VA Le bocal de 320 g 9,90 €
« T’es Beau Mon Canard » La Terrine
Rustique de Canard
 6028VA Le bocal de 320 g 9,90 €
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 €
Mon Effiloché de Canard aux Petits Oignons
 61581VA Le bocal de 90 g 3,55 €
 61582VA Le bocal de 180 g 4,60 €

Le Pâté Campagnard au Piment d’Espelette
 61620VA Le bocal de 180 g 4,70 €
La Terrine Campagnarde
« Casse-Croûte du Paysan »
 6154VA Le bocal de 180 g 4,95 €
La Terrine de Canard à l’Ancienne
 61802VA Le bocal de 180 g 4,40 €

Le Cassoulet au Confit de Canard et à
la Saucisse de Toulouse
 4205VA La boîte de 840 g (2 parts) 9,95 €
Le Sauté de Canard et sa Tombée de Cèpes
à la Périgourdine
Une recette traditionnelle et familiale. De beaux morceaux
de cuisses de canard dorés à la graisse de canard, des cèpes
rissolés en persillade, des petits oignons grelots cuisinés
dans une sauce aux échalotes confites et aux deux Portos.
 42968VA La boîte de 280 g (1 part) 6,70 €
Confits de Manchons de Canard
 5204VA La boîte de 800 g (5/6 pièces) 7,90 €
Le Boeuf de l’Aubrac en Bourguignon
Cuisiné au Vin de Marcillac et aux
Petits Légumes
 42102VA Le bocal de 560 g (2/3 parts) 11,75 €
Le Coq au Vin de Cahors Mijoté aux Cèpes
 42101VA La boîte de 400 g (2 parts) 7,55 €
 42112VA Le bocal de 560 g (2/3 parts) 10,20 €
Le Poulet aux Queues d’Écrevisses
 42959VA Le bocal de 560 g (2/3 parts) 10,50 €
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Épicerie Fine

Notre Carte des DouceursNos Accompagnements 
de Foie Gras

Nos Huiles
et Condiments

Les Fruits au Sirop
Pruneaux Gourmands au Sirop et Vanille
 67280 Le bocal de 106 ml 1,80 €
 67281 Le bocal de 212 ml 2,50 €
Pêches Vanillées
 99110 Le bocal de 60 ml 1,40 €
 99111 Le bocal de 130 ml 2,10 €
 99112 Le bocal de 190 ml 3,30 €
Abricots au Sirop et au Vin de Monbazillac
 9917 Le bocal de 106 ml 2,50 €
 99216 Le bocal de 212 ml 2,90 €
Trio Raisin/Framboise/Abricot
 99116 Le bocal de 106 ml 2,50 €
 99117 Le bocal de 212 ml 2,90 €

Le Confit d’Émincés d’Oignons
au Monbazillac
 43000VA Le bocal de 90 g 3,75 €
La Compotée d’Échalotes Confites
aux Framboises
 43017VA Le bocal de 90 g 3,75 €
Le Chutney Doré d’Abricots
et de Piquillos
 43034VA Le bocal de 90 g 3,90 €
Le Pain d’Épices aux Abricots et Noisettes
« Spécial Toasts »
 67938 L’étui de 120 g (12 tranches) 3,50 €

Huile d’Olive et Truffe d’Été (Tuber Aestivum)
 670344 Le petit encrier de 5 cl 4,90 €
 670343 La bouteille verre de 25 cl 10,50 €
Vinaigre Balsamique et Truffe d’Été
(Tuber Aestivum)
 670346 Le petit encrier de 5 cl 4,90 €
 670345 La bouteille verre de 25 cl 8,95 €
Sel de Camargue à la Truffe d’Été
(Tuber Aestivum) et Poivre Noir
(1,05% de Truffes d’Été - 2,85% de Poivre Noir)
 670355 Le bocal de 30 g 3,80 €
 670356 Le bocal de 90 g 4,40 €

Les Chocolats et Douceurs
Les Truffes Fantaisie aux Éclats de Noisettes
 67835 Le ballotin de 55 g 1,95 €
 67836 Le ballotin de 100 g 2,50 €
 67838 Le ballotin de 200 g 3,20 €
Les Muscatines
 67114 Le sachet de 100 g 5,70 €
 67117 Le sachet de 150 g 7,30 €

Quartiers d’Oranges Confites 
Chocolat Noir
 67051 Le sachet de 100 g 4,80 €
 67052 Le sachet de 150 g 6,90 €
Le Financier à la Crème Brûlée
 67318 Le sachet de 80 g 2,50 €
 67317 Le sachet de 150 g 4,80 €
Le Pain d’Épices aux Figues
 67235 Le sachet de 60 g (6 tranches) 2,20 €
 67897 Le sachet de 120 g (12 tranches) 2,85 €
Les Croustillants Poires Chocolat
 67067 Le sachet de 100 g 3,70 €
 67068 Le sachet de 150 g 4,30 €
Les Meringues aux Pépites de Chocolat
 67069 Le sachet de 35 g 1,80 €
 67070 Le sachet de 80 g 2,40 €
Les Véritables Guimauves à la Myrtille
 67009 Le pot de 75 g 2,90 €
Les Véritables Guimauves à la Framboise
 67877 Le pot de 75 g 2,90 €
La Confiture de Reine Claude
 67307 Le bocal de 120 g 2,50 €
 67314 Le bocal de 250 g 3,70 €
Les Délices de Pomme Morceaux et Coings
 67315 Le bocal de 110 g 2,40 €
 67316 Le bocal de 230 g 3,60 €
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Toutes nos spécialités figurant de la page 10 à 14 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.

Coffrets Gourmands
et Cadeaux Plaisir

Les Vins Rouges
92399 Cahors « Château Prieuré de Cénac » 75 cl 9,40 €
924725 Cahors « Château Eugénie » 75 cl 5,90 €
92656 Bergerac « Château de Peytirat » 37,5 cl 3,50 €
92655 Bergerac « Château de Peytirat » 75 cl 4,50 €
92753 Vin des Pays d’Oc « Domaine de Perréou » 37,5 cl 3,50 €
92752 Vin des Pays d’Oc « Domaine de Perréou » 75 cl 4,50 €
926972 Madiran « Paradilys » 37,5 cl 4,75 €
92697 Madiran « Paradilys » 75 cl 7,60 €
92708 Pécharmant « Château de la Curguetie » 75 cl 6,80 €
92740 Gaillac « Baron de Segonzac » 37,5 cl 3,70 €
92739 Gaillac « Baron de Segonzac » 75 cl 5,20 €
Les Grands Vins Rouges de Bordeaux
92755 « Abbaye des Templiers » 37,5 cl 4,20 €
92754 « Abbaye des Templiers » 75 cl 5,70 €
92528 Cadillac « Château Lauretan » 75 cl 9,50 €
Les Vins Blancs Moelleux du Sud-Ouest
92757 Bordeaux « Abbaye des Templiers » 37,5 cl 4,20 €
92756 Bordeaux « Abbaye des Templiers » 75 cl 5,70 €

92746 Côtes de Gascogne « Domaine de Perréou » 37,5 cl 3,60 €
92745 Côtes de Gascogne « Domaine de Perréou » 75 cl 4,90 €
92704 Bergerac « Château de Peytirat » 37,5 cl 3,60 €
92703 Bergerac « Château de Peytirat » 75 cl 4,40 €
92698 Pacherenc du Vic Bilh doux Tradition 50 cl 8,00 €
92673 Pacherenc du Vic Bilh doux Tradition 75 cl 11,00 €
92444 Gaillac blanc doux « Baron de Ségonzac » 37,5 cl 4,80 €
92409 Gaillac blanc doux « Baron de Ségonzac » 75 cl 6,90 €
Les Vins Rosés
92759 Côtes de Gascogne « Domaine de Perréou » 37,5 cl 3,95 €
92758 Côtes de Gascogne « Domaine de Perréou » 75 cl 4,10 €
92363 Bergerac « Château de Peytirat » 75 cl 4,10 €
Les Apéritifs
99628 Apéritif rosé « Douceur de Figuier » 37,5 cl 4,45 €
99627 Apéritif rosé « Douceur de Figuier » 50 cl 5,00 €
99631 Apéritif rouge « Le Secret du Cerisier » 37,5 cl 4,45 €
99630 Apéritif rouge « Le Secret du Cerisier » 50 cl 5,00 €
99634 Apéritif blanc « Tonnerre d’Agrumes » 37,5 cl 4,45 €
99633 Apéritif blanc « Tonnerre d’Agrumes » 50 cl 5,00 €

Notre Carte des Vins



Le Comité d’EntrepriseSDAO Renaultvous souhaite de bonnes fêtes
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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
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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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15Jean-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 Vendômevous présente ses meilleurs voeuxpour une année 2013 pleine deSanté, 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.
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vous souhaitent
une 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
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Ils nous font confiance

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
  Céline : 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.

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 2014. 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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Tél. 05 65 41 62 83 - Fax : 05 65 41 33 97 - Email : cadeaux-gastronomiques@valette.com - Site Internet : www.valette.com


