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Le Réveillon Passion contient :
n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
n	 1 chutney de figues au ratafia, bocal de 90 g
n	 1 pâté campagnard au piment d’Espelette, bocal de 90 g
n	 1 terrine de canard au magret de canard fumé, bocal de 90 g
n	 1 terrine de canard au confit d’oignons, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 morceaux choisis de volaille et sa délicate sauce crémée, bocal de 600 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux « Domaine de Perréou » de 75 cl
n	 1 bouteille de Bergerac rouge « Château de Tirepial » de 75 cl
n	 1 bouteille d’apéritif « Le Secret de Louise » de 37,5 cl
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie crumble fruits rouges de 100 g
n	 1 sac polypro noir imprimé (dim. 34 x 34 x 28 cm) Offert
n	 5 papillotes argentées de 12 g chacune

R é f.  C150 037VA
Coffret carton 

décor fête  
(dim. 40 x 32,5 x 12 cm)

Prix exceptionnel
29,90 € ttc

(26,99 € ht)
au lieu de 55,80 € ttc

95

D E P- C E 2 0 1 5  - Crédits photos Studio Huit Cahors - Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Reproduction même partielle interdite - Sous réserve d’erreurs typographiques
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Pour votre santé, pratiquez une activité régulière... www.mangerbouger.fr - Dans la limite des stocks disponibles

Valette Foie Gras - Avenue Georges Pompidou - 46300 Gourdon - France - Site Internet : www.valette.com
SAS au capital de 1 000 000 Euros - RCS Cahors B 327 843 603 00017- Code APE 1013A

Les coffrets sur mesure

Vous souhaitez composer des colis personnalisés ?
Notre équipe s’occupe de tout !

Contactez dès maintenant nos conseillères gastronomiques pour un devis personnalisé, 
un rendez-vous commercial ou une demande d’échantillon.

■  Par email : cadeaux-gastronomiques@valette.com
■  Par téléphone : 05 65 41 62 83 (ligne groupée)
■  Par fax : 05 65 41 33 97

Sac
polypro
Offert

Spécialiste du colis depuis + de 40 ans.
Fabricant de toutes nos spécialités du Sud-Ouest depuis toujours.

10 achetés

= le 11e  offert

Offres uniques
jusqu’au 31/07/2015

e



Le « Panier Terroir » contient :
n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 180 g
n	 1 compotée d’échalotes confites aux framboises, bocal de 90 g
n	 1 pain d’épices aux figues, sachet de 6 tranches de 60 g
n	 Nouveau 
1 morceaux choisis de volaille et sa délicate 
sauce crémée, bocal de 600 g
n	 1 babas au sirop de rhum ambré, 
bocal de 240 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc 
moelleux « Domaine de Perréou » de 75 cl
n	 1 tartineur Laguiole manche en bois

La « Corbeille Périgourdine » contient :
n	 1 rillettes pur canard, bocal de 90 g 
(médaille d’argent au Concours Général Agricole de Paris 2014)
n	 1 véritables grillons du Périgord, bocal de 90 g
n	 Nouveau 
1 morceaux choisis de volaille et sa délicate sauce crémée, bocal de 350 g
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie crumble fruits rouges de 55 g
n	 1 financier cranberries & noisettes de 45 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc 
moelleux « Domaine de Perréou » de 37,5 cl

La « Sélection Gourmet » contient :
n	 1 foie gras de canard entier du Périgord, bocal de 125 g 
(médaille d’or au Concours Général Agricole de Paris 2015)
n	 1 terrine rustique de canard au foie de canard (10% de foie gras), bocal de 90 g
n	 1 terrine de canard au magret de canard fumé, bocal de 90 g
n	 1 amuse bouches tomates confites et basilic, bocal de 130 ml
n	 Nouveau 
1 Muscatine, pralinés noisettes, amandes à la crêpe dentelle 
et chocolat au lait, sachet de 150 g 
n	 1 Bouteille de Monbazillac 
« Château Combes des Bois » de 75 cl

Le « Casse-croûte Champêtre » contient :
n	 1 bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
n	 1 confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, bocal de 90 g
n	 1 pain d’épices aux abricots et noisettes, sachet de 12 tranches de 120 g
n	 Nouveau 
1 ballotin de truffes fantaisie crumble fruits rouges de 100 g
n	 1 bouteille de Côtes de Gascogne blanc moelleux « Domaine de Perréou » de 75 cl
n	 1 photophore doré ou argenté 
(diamètre 6,5 cm)

R é f.  C150 038VA
Panier en fer blanc 

avec anses  
(dim. 38 x 28 x 16 cm)

R é f.  C150 035VA
Coffret carton noir 

fond orange   
(dim. 33 x 20 x 7 cm)

R é f.  C150 039VA
Coffret carton losanges 

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

R é f.  C150 036 VA
Panier osier peint 

bois déroulé  
(dim. 37 x 25 x 12 cm)

Prix exceptionnel
35,00 € ttc

(32,41 € ht)
au lieu de 50,55 € ttc

Prix exceptionnel
17,00 € ttc

(15,62 € ht)
au lieu de 23,15 € ttc

Prix exceptionnel
41,00 € ttc

(38,00 € ht)
au lieu de 55,70 € ttc

Prix exceptionnel
22,50 € ttc

(20,43 € ht)
au lieu de 37,65 € ttc

10 achetés

= le 11e  offert
10 achetés

= le 11e  offert

10 achetés

= le 11e  offert
10 achetés

= le 11e  offert


