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Une passion, un terroir, une famille… depuis 1920
C’est en Quercy-Périgord que la Maison Valette a été fondée il y a près de 100 ans, depuis 3 générations.

UNE QUALITÉ RECONNUE UNE LARGE GAMME 
DE PRODUITS ET DE COFFRETS

UN SAVOIR-FAIRE DANS LA CONFECTION 
DE COLIS GASTRONOMIQUES

Depuis près d’un siècle, la Maison Valette, entreprise 
familiale, propose des foies gras, conf its et spécialités du 
terroir. Les recettes sont préparées dans le respect des 
traditions dans nos cuisines de Saint-Clair (dans le Lot), 
depuis 3 générations. 

Grâce à l’installation de notre propre centre de découpe à 
Bergerac, en Périgord, nous maîtrisons l’approvisionnement 
en amont de la f ilière palmipèdes gras. 

La certif ication « Indication Géographique Protégée » que 
nous avons choisi de mettre en avant pour nos foies gras, 
magrets de canard crus et viandes de canard vous garantit 
l’origine d’une matière première fraîche et de qualité.

Depuis 1985, le savoir-faire de nos chefs et la qualité de nos 
produits ont été récompensés de plus de 50 médailles au 
Concours Général Agricole de Paris.
Tous ces engagements de qualité nous permettent de vous 
garantir toute l’authenticité de nos produits.

La passion et la créativité de nos chefs donnent naissance 
chaque année à une dizaine de nouvelles spécialités, qui 
s’inspirent des tendances culinaires du moment mais aussi 
des cahiers de recettes de Louise Valette, grand-mère de 
l’actuel PDG de la Maison, Jacques Valette.

Af in de satisfaire toutes vos envies, sélectionnez vos 
recettes parmi plus de 300 références : foies gras, spécialités 
apéritives, terrines, plats cuisinés, gourmandises, vins… Des 
spécialités riches en goût et en saveurs pour une expérience 
gastronomique unique.

Une équipe dédiée fourmille d’idées pour dénicher des 
coffrets inédits et de qualité : nous sélectionnons avec la 
plus grande attention nos fournisseurs et participons à la 
création de nos emballages.

La Maison Valette favorise le développement économique 
de sa région. Nos douceurs, vins et apéritifs proviennent 
principalement de producteurs locaux pour vous faire 
découvrir le meilleur de notre terroir, le Sud-Ouest.

Chaque année, plus de 500 000 colis sont confectionnés dans nos ateliers de 
Gourdon puis expédiés par des prestataires de choix pour une meilleure f iabilité 
des livraisons.

Soucieux de la satisfaction de nos clients, nous garantissons un service de qualité 
qui répond à vos besoins et attentes et assurons des prestations exclusives.

LES « PLUS » DE LA MAISON
Personnalisation de vos coffrets

livraisons individuelles
coffrets sur mesure
colis échantillons

Rien n’est laissé au hasard pour vous offrir une expérience 
gastronomique d’exception.
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LES PETITES ATTENTIONS

1 Terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
1 Terrine campagnarde « casse-croûte du paysan », boîte de 65 g
1 Pâté de caille au Muscat de Beaumes de Venise, boîte de 65 g
1 Terrine de canard aux f igues parfumée au Loupiac, boîte de 65 g
1 Tartineur

Délices en Campagne
LE COFFRET CARTON FERMETURE AIMANTÉE 
DÉCOR JUTE/VICHY 
Dimensions 19 x 13 x 9 cm - Réf C180070VA

Nouveauté  1 Caprice au foie de 
canard au Champagne et poivre de 
Selim (20% de foie gras), boîte de 130 g

1 Terrine campagnarde au jus de truffes 
noires du Périgord 3%, bocal de 90 g

1 Terrine campagnarde « Casse-croûte 
du paysan », boîte de 65 g

1 Babas de Noël au sirop de rhum, 
bocal de 90 g

1 Bergerac rouge « Château de 
Tirepial », bouteille de 37,5 cl

Instant Gourmand
LE PLATEAU BOIS TOILE DE JUTE 
AVEC POIGNÉES 
Dimensions 32,5 x 19 x 7 cm - Réf C180072VA

Halte des Saveurs
LE PANIER CARTON OVALE 
JUTE/VICHY AVEC ANSE RABATTABLE 
Dimensions 25 x 19 x 8,5 cm - Réf C180071VA

Nouveauté   1 « Et roule ma poule  » 
Terrine de volaille à l’ail des ours, bocal de 90 g

1 « T’es bon mon cochon », Terrine de porc à 
l’Armagnac, bocal de 90 g

1 « Terrine des 3 larrons dans le potager », poulet, 
canard et oie, bocal de 90 g

Nouveauté  1 Apéritif « Douceur 
de pêche » bouteille de 25 cl

PRIX EXCEPTIONNEL

8,95 € TTC 
(8,37 € HT)
au lieu de 15,15 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

8,60 € TTC (8,03 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

8,75 € TTC (8,18 € HT)

8,40 € TTC (7,85 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

Votre pochon 
CADEAU 
et le calendrier 
universel en bois 
2 € DE + SEULEMENT

PRIX EXCEPTIONNEL

13,95 € TTC 
(13,05 € HT)
au lieu de 26,20 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

13,40 € TTC (12,53 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

13,65 € TTC (12,77 € HT)

13,10 € TTC (12,24 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

PRIX EXCEPTIONNEL

9,50 € TTC 
(8,79€ HT)
au lieu de 17,80 € TTC

Nouveau

• 
• 
• 
• 

• • • • • 
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1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 90 g
1 Chutney de fruits rouges et Champagne, bocal de 40 g
1 Pain d’épices « Spécial Toasts » à la f leur de sel de Guérande, sachet de 60 g
1 Rillettes royales de conf it de canard au foie de canard (23% de bloc de foie gras), boîte de 65 g
1 « Terrine des 3 larrons dans le potager », poulet, canard et oie, bocal de 90 g
1 « T’es bon mon cochon », terrine de porc à l’Armagnac, bocal de 90 g
1 Bergerac blanc moelleux « Château de Tirepial », bouteille de 75 cl

1 Fantaisie de bloc de foie gras de canard et de pépites de f igues, bocal de 90 g
1 En-Cas de canard aux queues d’écrevisses marinées à l’Armagnac, bocal de 90 g 
1 Terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
Nouveauté  1 Meringues « Caprice à la poire », sachet de 35 g
Nouveauté 1 Bouchées & dômes chocolat / caramel, sachet de 70 g
1 Côtes de Gascogne blanc doux « Le Perréou », bouteille de 37,5 cl

Route des Saveurs
LA SACOCHE ISOTHERME AVEC BANDOULIÈRE
Dimensions 30 x 20 x 13 cm - Réf C180073VA

La Délicieuse
LA BOÎTE EN MÉTAL DÉCOR « LA DÉLICIEUSE »
Dimensions 32 x 22 x 10,7 cm - Réf. C180074VA

LA COLLECTION ÉPICURIENNE

Votre pochon 
CADEAU 

et le calendrier 
universel en bois 

2 € DE + SEULEMENT

PRIX EXCEPTIONNEL

16,50 € TTC 
(15,42 € HT)
au lieu de 33,35 € TTC

PRIX EXCEPTIONNEL

16,50 € TTC 
(15,46 € HT)
au lieu de 31,05 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

15,85 € TTC (14,84 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

16,15 € TTC (15,13 € HT)

15,50 € TTC (14,53 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

Nouveau
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1 Terrine rustique de canard au foie de canard (10% de foie gras), bocal de 90 g
Nouveauté 1 « Terrine du bistrot du coin » au jambon du Périgord et tomme du sarladais, bocal de 90 g
Nouveauté 1 Petite volaille et sa concassée de tomates aux olives noires, bocal de 350 g
1 Pâtes ballerines aux cèpes, sachet de 100 g
1 Babas de Noël au sirop de rhum, bocal de 90 g
Nouveauté 1 Truffes fantaisies aux brisures de tarte et au citron, ballotin de 55 g
1 Bergerac rouge « Château de Tirepial », bouteille de 37,5 cl

Menu du Quercy
LE PANIER RECTANGLE EN MÉTAL
INTÉRIEUR JUTE
Dimensions 36,5 x 26,5 x 10,5 cm - Réf. C180075VA

1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
1 Chutney de mangue aux oignons, bocal de 40 g
1 Pain d’épices « Spécial Toasts » à la f leur de sel de Guérande, sachet de 60g
Nouveauté 1 « Terrine du bistrot du coin » au jambon du Périgord 
et tomme du sarladais, bocal de 90 g
1 En-Cas de homard aux zestes de citron et coriandre, bocal de 90 g
Nouveauté 1 Croque praline noir et lait, fabrication artisanale, 
sachet de 100 g
1 Côtes de Gascogne blanc doux « Le Perréou », bouteille de 75 cl

Plaisirs de Toujours
LE COFFRET CARTON AVEC COUVERCLE AIMANTÉ 
IMPRESSION VICHY ET JUTE 
Dimensions 32 x 22 x 10,5 cm - Réf. C180076VA

Votre pochon 
CADEAU 

et le calendrier 
universel en bois 

2 € DE + SEULEMENT

PRIX EXCEPTIONNEL

20,00 € TTC 
(18,65€ HT)
au lieu de 34,55 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

19,20 € TTC (17,94 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

19,60 € TTC (18,32 € HT)

18,80 € TTC (17,55 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

PRIX EXCEPTIONNEL

24,50 € TTC 
(22,99  € HT)
au lieu de 41,40  € TTC

DE 100 à 249 COLIS

23,50 € TTC (22,04 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

24,00 € TTC (22,53 € HT)

23,00 € TTC (21,56 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

Nouveau
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1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
1 « Fameux Papitou» » Pâté au foie de canard (noyau 30% de bloc de foie gras), boîte de 130 g
Nouveauté  1 Petite volaille et sa concassée de tomates aux olives noires, bocal de 600 g
2 Souff lés aux cèpes et au magret de canard fumé, bocaux de 85 g
1 Babas de Noël au sirop de rhum, bocal de 90 g
Nouveauté  1 Biscuits « pur beurre » Sapin de Noël, sachet de 50 g
3 papillotes de 12 g chacune
1 Bergerac rouge « Château de Tirepial », bouteille de 37,5 cl
1 Bergerac blanc moelleux « Château de Tirepial », bouteille de 37,5 cl

Nouveauté  1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, 
Recette à l’ancienne, bocal de 125 g
1 Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1% (Tuber brumale et 
tuber melanosporum (30% minimum)), bocal de 50 g
1 En-Cas de canard aux queues d’écrevisses marinées 
à l’Armagnac, bocal de 90 g
1 Terrine campagnarde au jus de truffes noires du Périgord 3%, 
bocal de 90 g
Nouveauté  1 Bergottes moelleuses au citron, sachet de 50 g
Nouveauté  1 Cerises enrobées de chocolat, bocal de 90 g
1 Gaillac blanc « Croix de Cammazes », bouteille de 75 cl

Noël en Quercy
LE COFFRET CARTON CUBE DÉCOR NOËL 
Dimensions 24,5 x 24,5 x 19 cm - Réf C180077VA

Saveurs et Traditions
LE COFFRET EN BOIS PAULOWNIA 
Dimensions 36 x 21 x 12 cm - Réf C180078VA

Votre pochon 
CADEAU 

et le calendrier 
universel en bois 

2 € DE + SEULEMENT

PRIX EXCEPTIONNEL

27,90 € TTC 
(26,01 € HT)
au lieu de 62,75 € TTC

PRIX EXCEPTIONNEL

35,00 € TTC 
(32,82 € HT)
au lieu de 55,15 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

33,60 € TTC (31,50 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

34,30 € TTC (32,16 € HT)

32,90 € TTC (30,83 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

Nouveau

. .. . : . 
' . 

;. • l, 

. ,,. .. .. 

.. 

• 
• 
• 
• 
• • • 

-

-

.,;. I ... 
' ~ ~-. 

--

• 

--

~-" CROIX 
CAMM.AZES 

.. , ..... .., . 

. . 

. . •• .. ·: . 
.. 

.. -



/  7  /

1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
1 « Fameux Papitou» » Pâté au foie de canard (noyau 30% de bloc de foie gras), boîte de 130 g
Nouveauté  1 Petite volaille et sa concassée de tomates aux olives noires, bocal de 600 g
2 Souff lés aux cèpes et au magret de canard fumé, bocaux de 85 g
1 Babas de Noël au sirop de rhum, bocal de 90 g
Nouveauté  1 Biscuits « pur beurre » Sapin de Noël, sachet de 50 g
3 papillotes de 12 g chacune
1 Bergerac rouge « Château de Tirepial », bouteille de 37,5 cl
1 Bergerac blanc moelleux « Château de Tirepial », bouteille de 37,5 cl

Nouveauté  1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, Recette à l’ancienne, bocal de 180 g
1 Chutney de f igues au Rataf ia, bocal de 90 g
1 Terrine rustique de canard au foie de canard (10% de foie gras), bocal de 90 g
Nouveauté 1 « Terrine du bistrot du coin » Terrine au jambon du Périgord 
et tomme du Sarladais, bocal de 90 g
1 Muscadines au chocolat au lait, fabrication artisanale, sachet de 100 g
Nouveauté 1 meringues « Caprice à la poire », sachet de 35 g
1 Bergerac rouge « Château de Tirepial », bouteille de 75 cl

1 Bergerac blanc moelleux « Château de Tirepial », bouteille de 75 cl

Nouveauté  1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, 
Recette à l’ancienne, bocal de 125 g
1 Rillettes royales de conf it de canard au foie de canard 
(23% de bloc de foie gras), bocal de 90 g
1 Eff iloché de lapin à la f leur de thym et à l’échalote ciselée, bocal de 90 g
1 Rillettes de canard aux poivrons rouges et piment d’Espelette, 
bocal de 90 g
Nouveauté  1 Biscuits sablés « Le Marchand de sable », sachet de 100 g
Nouveauté  1 Tablette de chocolat noir et orange, tablette de 95 g
3 Truffes au chocolat aux éclats de fèves de cacao de 3 g chacune
Nouveauté  1 Vin rouge du Béarn « Inf luence », bouteille de 75 cl
1 Côtes de Gascogne blanc doux « Le Perréou », bouteille de 75 cl
1 Sac polypro  « Mes courses en Périgord » OFFERT

Plaisir d’Épicure
LA MANNE EN JONC DE MER NATUREL BLANC 
Dimensions 40 x32 x 11/14 cm - Réf C180079VA

La Caisse aux Délices
LE COFFRET EN BOIS AUX LANIÈRES ROUGES
Dimensions 40 x 25 x 16 cm - Réf C180080VA

PRIX EXCEPTIONNEL

38,95 € TTC 
(36,49 € HT)
au lieu de 69,00 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

37,40 € TTC (35,02 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

38,15 € TTC (35,73 € HT)

36,60 € TTC (34,28 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

PRIX EXCEPTIONNEL

45,00 € TTC 
(41,79 € HT)
au lieu de 85,70 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

43,20 € TTC (40,07 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

44,10 € TTC (40,93 € HT)

42,30 € TTC (39,24 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

Votre pochon 
CADEAU 

et le calendrier 
universel en bois 

2 € DE + SEULEMENT

Nouveau
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Nouveauté  1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest, Recette à l’ancienne, bocal de 180 g
1 Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1% (Tuber brumale et tuber melanosporum (30% minimum)), bocal de 50 g
Nouveauté  1 « Copains comme cochons » Terrine de campagne aux herbes de Provence, bocal de 180 g
Nouveauté  1 « Et roule ma poule » Terrine de volaille à l’ail des ours, bocal de 180 g
Nouveauté  1 « Terrine du bistrot du coin » Terrine au jambon du Périgord 
et tomme du Sarladais, bocal de 180 g
1 En-Cas de sardinade au jus de citron, bocal de 90 g
1 En-Cas de cochonailles à la moutarde à l’ancienne, bocal de 90 g
Nouveauté  1 Bergottes moelleuses au citron, sachet de 100 g
Nouveauté  1 Truffes fantaisies aux brisures de tarte et au citron, ballotin de 55 g
1 Côtes de Gascogne « Domaine de Joy », bouteille de 75 cl
1 Pays d’Oc rouge « Petit Pont », bouteille de 75 cl
1 Planche à découper offerte

1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest au sel rose de l’Himalaya 
et poivre rouge de Pondichéry, bocal de 180 g
1 Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1% (Tuber brumale et tuber melanosporum 
(30% minimum)), bocal de 50 g
1 Pain d’épices « Spécial Toasts » à la f leur de sel de Guérande, sachet de 60 g
Nouveauté  1 En-Cas d’esturgeons au chorizo, bocal de 90 g
1 Conf it de canard du Sud-Ouest (2 cuisses), boîte de 765 g
1 Ballotin de chocolats assortis, ballotin de 200 g
1 Champagne brut H.Blin « Tradition », bouteille de 75 cl

Esprit Gourmand
LE CABAS ISOTHERME 
IMPRIMÉ JEAN « BALADE EN PÉRIGORD » 
Dimensions 46 x 28 x 24/41 cm - Réf C180081VA

Grande Réserve
LE COFFRET CARTON CUBE DÉCOR NOËL 
Dimensions 33,5 x 33,5 x 21,5 cm - Réf C180082VA

PRIX EXCEPTIONNEL

55,00 € TTC 
(51,15 € HT)
au lieu de 99,75 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

52,80 € TTC (49,15 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

53,90 € TTC (50,19 € HT)

51,70 € TTC (48,09 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS

PRIX EXCEPTIONNEL

65,95 € TTC 
(60,84 € HT)
au lieu de 105,65 € TTC

DE 100 à 249 COLIS

63,30 € TTC (58,34 € HT)

DE 50 à 99 COLIS

64,60 € TTC (59,57 € HT)

62,00 € TTC (57,10 € HT)

POUR 250 COLIS ET PLUS
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ENVIES D’AILLEURS

Nouveauté  1 En-Cas d’esturgeons au chorizo, bocal de 90 g
Nouveauté  1 Tartinade de rouget et tomates séchées au basilic Bio, bocal de 90 g
1 En-Cas de truite au magret de canard fumé, bocal de 90 g
1 Thon à tartiner aux épices douces, boîte de 115 g
1 En-Cas de saumon et sa délicate aneth, bocal de 90 g
3 Papillottes de 12 g chacune
1 Blanc sec « Domaine de Tariquet », bouteille de 75 cl

Air du Grand Large
LA CORBEILLE EN CARTON 
Dimensions 36 x27 x 7 cm - Réf C180084VA

1 canelés de Bordeaux de Noël au sirop de rhum, bocal de 140 g
1 Babas de Noël au sirop de rhum, bocal de 90 g
Nouveauté 1 Biscuits « pur beurre » Sapin de Noël, sachet de 50 g
Nouveauté 1 Sablés à l’orange, sachet de 40 g
Nouveauté 1 Truffes fantaisies aux brisures de tarte et au citron, ballotin de 55 g
1 Limonade d’Antan Bio, bouteille de 75 cl

Douceurs de nos Régions
LA CORBEILLE MANNE EN JONC DE MER NATUREL BLANC 
Dimensions 35 x 25 x 9/12 cm - Réf C180085VA

PRIX EXCEPTIONNEL

20,00 € TTC 
(18,75€ HT)
au lieu de 28,20 € TTC

PRIX EXCEPTIONNEL

20,00 € TTC 
(18,55€ HT)
au lieu de 26,55 € TTC
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POUR COMPOSER DES COLIS 
GASTRONOMIQUES DE VOTRE CHOIX

Chez Valette, la gastronomie, c’est tout un art et tout un 
savoir-faire qui se perpétue depuis 3 générations. 
Nos chefs cuisiniers respectent et maîtrisent à la perfection 
les produits nobles du terroir qui sont sublimés et mis à 
l’honneur dans toutes nos recettes.

Le lobe de foie gras de canard entier 
du Sud-Ouest au poivre noir
Produit mi-cuit - 5 mois de conservation
Dès réception à conserver entre 0°C et +4°C

Le foie gras de canard entier 
du Sud-Ouest « cuisson douce »
Produit mi-cuit - 5 mois de conservation
Dès réception à conserver entre 0°C et +4°C

SO15156VA Le bocal de 180 g (4/5 parts)

SO11509VA Le lobe de 200 g (4/5 parts)

SO11551VA Le lobe de 320 g (7/8 parts)

L’Absolu de foie gras d’oie, Muscat de Beaumes 
de Venise et poivre sauvage de Voatsiperifery
Produit mi-cuit - 5 mois de conservation
Dès réception à conserver entre 0°C et +4°C

25071VA Le lobe de 200 g (4/5 parts)

Nouveauté
Le foie gras de canard entier 
du Sud-Ouest, Recette à l’ancienne

Le chutney de figues au Ratafia

Nouveauté 
Signature de foie gras de canard et de truffes 
noires du Périgord (10% de truffes noires)
Produit mi-cuit - 5 mois de conservation
Dès réception à conserver entre 0°C et +4°C

La compotée d’échalotes confites aux framboises

17271VA Le barquette de 180 g (4/5 parts)

43037VA Le bocal de 90 g

Le confit d’émincés d’oignons au Monbazillac
43000VA Le bocal de 90 g

43017VA Le bocal de 90 g

Le bloc de foie gras canard
1410VA La boîte de 65 g (1/2 parts)

14076VA Le bocal de 90 g (2 parts)

14077VA Le bocal de 130 g (3/4 parts)

14078VA Le bocal de 180 g (4/5 parts)

Le foie gras de canard entier du Sud-
Ouest au sel rose de l’Himalaya et au 
poivre rouge de Pondichéry

LES ACCOMPAGNEMENTS
DE FOIES GRAS

La compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1%(Tuber 
brumale et Tuber melanosporum (30% minimum))
43029VA Le bocal de 50 g
43030VA  Le bocal de 90 g

SO15O31VA Le bocal de 90 g (2 parts)

SO15164VA Le bocal de 125 g (3/4 parts)

SO15O28VA Le bocal de 180 g (4/5 parts)

SO15O23VA Le bocal de 300 g (7/8 parts)

LES FOIES GRAS D’EXCEPTION

LES TRUFFES NOIRES DU PÉRIGORD

Implantée au cœur du plus célèbre site truffier au monde, la 
Maison Valette cultive une véritable passion pour le « diamant 
noir » de la cuisine. Son savoir-faire, son exigence et son expérience 
lui permettent de sélectionner chaque année les plus belles truffes.

65081VA La verrine de 15 g *

La truffe noire du Périgord entière brossée 1er choix

65235VA La verrine de 15 g *

65161VA La verrine de 15 g *

Les brisures de truffes noires du Périgord

Les morceaux de truffes noires du Périgord

* poids net avec jus de cuisson

31,80 €

35,70 €

50,80 €

47,45 €

3,80 €

3,80 €

3,95 €

2,35 €
3,95 €

17,00 €
21,90 €

29,20 €

44,90 €

34,00 €

7,90 €
8,55 €

12,30 €

17,00 €

22,60 €

20,80 €

12,90 €
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LES PÂTÉS, TERRINES 
ET ENTRÉES DU TERROIR

LES SPÉCIALITÉS CONFITES

« Le Fameux Papitou » pâté au foie de canard 
(noyau 30% de bloc de foie gras)
3302VA La boîte de 130 g

AUTOUR DE L’APÉRO

35991VA Le bocal de 90 g

34531VA Le bocal de 90 g

6321VA Le bocal de 90 g

360041VA Le bocal de 90 g

Les Rillettes royales de confit de canard au foie de canard 
(23% de bloc de foie gras)

Les Rillettes de canard aux poivrons rouges et piment d’Espelette

L’Effiloché de lapin à la fleur de thym et à l’échalote ciselée

Nouveauté L’En-Cas d’esturgeon et chorizo

Nouveauté « Et roule ma poule » 
Terrine de volaille à l’ail des ours

Nouveauté « Copains comme cochons » 
Terrine de campagne aux herbes de Provence

La Terrine campagnarde au jus de truffes noires 
du Périgord 3%

616031VA Le bocal de 90 g

61552VA Le bocal de 90 g

61565VA Le bocal de 90 g

61788VA Le bocal de 90 g

61567VA Le bocal de 90 g

La Terrine de canard au magret de canard fumé

621131VA Le bocal de 90 g

Les Rillettes pur canard

Nouveauté « Terrine du bistrot du coin » 
Terrine au jambon du Périgord et tomme du Sarladais

61603VA Le bocal de 180 g

6158VA Le bocal de 180 g

61566VA Le bocal de 180 g

61789VA Le bocal de 180 g

61568VA Le bocal de 180 g

62114VA Le bocal de 180 g

6,45 €

« Le Petit Pastisson » pâté rustique au foie 
et magret de canard, jus de truffes noires 
du Périgord (20% de foie gras)
35308VA Le bocal de 90 g 5,00 €

La terrine rustique de canard 
au foie de canard (10% de foie gras)
3462VA Le bocal de 90 g

3463VA Le bocal de 180 g

4,60 €

7,05 €
Confit de canard du Sud-Ouest
SO51502VA La boîte de 380 g (1 cuisse)

SO5152VA La boîte de 765 g (2 cuisses)

8,30 €

13,95 €

SO5309VA La boîte de 200 g

Confit de gésiers de canard 
du Sud-Ouest émincés

5,55 €

Confit de manchons de canard 
du Sud-Ouest
SO5201VA La boîte de 765 g (5/6 pièces) 8,35 €

51549VA La boîte de 385 g

Nouveauté  
Cœurs de canard confits à la graisse de canard

7,60 €

4,50 €

4,20 €

4,10 €

4,70 €

2,85 €

3,70 €

3,35 €

2,95 €

3,35 €

4,80 €

5,05 €

4,80 €

4,20 €

4,80 €

2,95 €
4,90 €
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140751VA Le bocal de 90 g

35992VA Le bocal de 90 g

35993VA Le bocal de 90 g

35995VA Le bocal de 90 g

61580VA Le bocal de 90 g

36118VA La f lûte de 130 g

36092VA Le bocal de 90 g

36116VA La f lûte de 130 g

La fantaisie de bloc de foie gras de canard 
et de pépites de figues

En-Cas d’Apéro – Sardinade au vin blanc 
et jus de citron

En-Cas d’Apéro – Truite au magret de canard 
fumé

En-Cas d’Apéro – Homard aux zestes de citron 
et coriandre

En-Cas d’Apéro – Cochonailles à la moutarde 
à l’ancienne

Le délice de bloc de foie gras de canard 
et de morilles

Le soufflé aux cèpes et au magret 
de canard fumé

Le velouté de petits cèpes rissolés 
et son lard grillé

La crème brûlée au foie gras de canard 
parfumée au caramel de balsamique de figues 
(20% de foie gras)

Nouveauté  
Le caprice au foie de canard au Champagne 
et poivre de Selim (20% de foie gras)

Mini cassolette de Saint-Jacques, brunoise de 
légumes, sauce suprême au jus de truffe noire 3% 
et truffe noire 1%

Nouveauté  
Le caprice au foie d’oie à la figue et vin blanc 
doux du Périgord (20% de foie gras)

140754VA Le bocal de 90 g L’Axoa de canard au piment d’Espelette

360112VA Le bocal de 85 g

4272VA La bouteille de 480 g

Les petites saucisses de Toulouse au coulis 
de tomates, basilic et piment d’Espelette
4002VA La boîte de 200 g

3504VA Le bocal de 40 g

Nouveauté 
La Petite volaille et sa concassée de tomates 
aux olives noires

Nouveauté 
Le Marmiton de canard, sauce foie gras 
et ses éclats de morillesLES ENTRÉES RAFFINÉES

LES PLATS CUISINÉS

42961VA Le bocal de 560 g (2/3 parts)

Le cassoulet au confit de canard et à la saucisse 
de Toulouse

Le coq au vin de cahors mijoté aux cèpes

4203VA La boîte de 420 g (1 part)

4205VA La boîte de 820 g (2 parts)

42867VA Le bocal de 350 g

42868VA Le bocal de 600 g

42869VA Le bocal de 350 g

42870VA  Le bocal de 600 g

42109VA Le bocal de 350 g

42110VA Le bocal de 600 g

Les Recettes créatives

Des recettes authentiques, généreuses et audacieuses 
à déguster le dimanche en famille lors de repas festifs, 
ou entre amis à l’occasion d’un apéritif ou d’un buffet 
improvisé.

4,95 €

8,40 €

2,45 €

6,45 €

7,90 €

8,75 €

4,95 €

5,25 €

8,35 €

4,40 €

4,40 €

4,50 €

4,20 €

9,90 €

6,15 €

6,10 €

6,40 €

6,80 €

10,80 €

8,95 €

9,30 €

10,50 €

.. .. 
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993523 Le sachet de 20 g

993517 Le bocal de 90 g

993519 Le bocal de 100 g

993516 Le sachet de 220 g

993524 Le sachet de 50 g

993526 Le sachet de 50 g

993600 Le sachet de 100 g

993658 Le bocal de 90 g

993525 Le sachet de 100 g

993527 Le sachet de 100 g

64547 Le sachet de 150 g

993659 Le bocal de 180 g

Saucisson « Le Béret Basque » au piment 
d’Espelette - DDM 1 MOIS

Le quart de jambon du Périgord 
DDM 1 MOIS 1/2

Nouveauté  
Biscuits escargots aux olives noires 
DDM 5 MOIS

Nouveauté 
Toastinades Bio tomates séchées
DDM 1 AN

Nouveauté 
Toastinades aux poivrons confits au miel et 
piment Chipotle - DDM 1 AN

Nouveauté   
Le Chorizo fort - DDM 1 MOIS 1/2

Nouveauté  
Biscuits apéritifs à la fourme et aux noix 
« Les Margottes » - DDM 3 MOIS ½

Nouveauté 
Biscuits apéritifs au bleu, bacon et oignons 
« Les Margottes » - DDM 3 MOIS ½

Les pâtes ballerines aux cèpes - DDM 2 ANS

Le duo de châtaignes et patates douces
DDM 1 AN 1/2

59070 L’étui de 250 g

59060 Sous vide environ 900 g

AUTOUR DE L’APÉRITIF

ACCOMPAGNEMENTS ET 
AUTRES SPÉCIALITÉS

Huile d’olive et truffe d’été (tuber aestivum) 
DDM : 10 MOIS

Huile de noix - DDM : 10 MOIS

Le sel aux cèpes
fabrication artisanale en Périgord - DDM : 6 MOIS

Sel à la framboise du Périgord
fabrication artisanale en Périgord - DDM : 6 MOIS

Sel de camargue à la truffe d’été et au poivre noir 
(1,05% de truffe d’été (tuber aestivum), 2,85% de poivre noir)  
DDM : 10 MOIS

Vinaigre balsamique à la truffe d’été (tuber aestivum)
DDM : 2 ANS

670357 La mignonette de 5 cl

67033 La bouteille verre de 25 cl

670307 Le tube de 40 g

670304 Le tube de 40 g

670356 Le bocal de 90 g

670358 La mignonette de 5 cl

HUILES 
ET CONDIMENTS

670343   La bouteille verre de 25 cl

670345   La bouteille verre de 25 cl

La Maison Valette sélectionne avec 
rigueur condiments, chocolats, confiseries 
et autres gourmandises pour vous offrir le 
meilleur de la gastronomie française.

Nouveauté Les truffes royales fantaisies aux brisures de tarte
 et au citron - DDM : 6 MOIS

Nouveauté Financier orange et chocolat - DDM 3MOIS

67531 Etui de 60 g

67533 Le sachet de 100 g

6744DB Le bocal de 85 g

67417DB Le bocal de 85 g

Nouveauté Tablette 8 bouchées chocolat au lait fourrées au caramel 
au beurre salé - DDM : 4 MOIS

Nouveauté Sapin de chocolat noir

Nouveauté Compote pomme gourmande au miel - DDM 1AN 1/2

Le soufflé à l’orange

Le craquant de figues et chocolat noir 
(crème au chocolat et éclats de figues)

Le pain d’épices à la fleur de sel de Guérande prétranché - DDM : 2,5 MOIS

Nouveauté Cerises au chocolat - DDM 3 MOIS

Nouveauté Sablés pur beurre « Marchands de sable » - DDM 3 MOIS 

Nouveauté Les meringues « Caprice à la poire » - DDM 6 MOIS

67521 Le ballotin de 55 g

67560 La barquette de 45 g

67556 Le sachet de 50 g

67377 Le sachet de 60 g

67548 Le bocal de 110 g

67542 Le sachet de 35 g

67528 Le bocal de 50 g

67522 Le ballotin de 100 g

67561 La barquette de 80 g

67557 Le sachet de 100 g

67378 Le sachet de 120 g

67549 Le bocal de 230 g

67543 Le sachet de 80 g

67529 Le bocal de 100 g

67523 Le ballotin de 200 g

67562 La barquette de 150 g

L’Épicerie fine LA CARTE DES DOUCEURS

10,95 €

15,90 €

0,70 €

3,30 €

3,00 €

8,60 €

2,15 €

2,25 €

3,25 €

2,50 €

3,80 €

3,95 €

3,50 €

4,00 €

4,90 €

5,95 €

2,95 €

2,85 €

4,55 €

4,90 €
10,90 €

9,40 €

1,95 €

2,10 €

2,50 €

3,00 €

3,20 €

5,70 €

3,10 €

4,95 €

2,70 €

2,70 €

2,20 €

2,25 €

2,25 €

2,20 €

2,25 €

3,55 €

4,00 €

3,60 €

3,55 €

2,95 €
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Découvrez l’intensité des vins et apéritifs du Sud-Ouest qui accompagneront à 
merveille vos buffets ou repas festifs.

LES VINS ROUGES

LES VINS BLANCS MŒLLEUX
DU SUD-OUEST

LES VINS BLANCS SECS

91012 La bouteille de 75 cl

91014 La bouteille de 37,5 cl

92030 La bouteille de 37,5 cl

92014 La bouteille de 75 cl

92426 La bouteille de 37,5 cl
926972 La bouteille de 37,5 cl

92009 La bouteille de 37,5 cl

91016 La bouteille de 75 cl

91013 La bouteille de 75 cl

92029 La bouteille de 75 cl

92425 La bouteille de 75 cl
92697 La bouteille de 75 cl

92008 La bouteille de 75 cl

92709 La bouteille de 75 cl

Nouveauté 
Pays d’Oc « Le Petit Pont » 92019 La bouteille de 75 cl

92026 La bouteille de 75 cl

92022  La bouteille de 75 cl

92521  La bouteille de 75 cl

92023 La bouteille de 75 cl

92399 La bouteille de 75 cl

92706 La bouteille de 37,5 cl
92705 La bouteille de 75 cl

91011 La bouteille de 37,5 cl

92557 La bouteille de 50 cl

91009 La bouteille de 75 cl

Bordeaux « Menuts Blanc Fruité » 

Tariquet Uni Colombard 
« Domaine de Tariquet » 

Nouveauté
Bordeaux « Les Ormeaux »

Nouveauté
Côtes du Béarn « Influence » 

Nouveauté 
Ventoux « Passe Coline » 

Bergerac « Château de Tirepial » Madiran « Paradilys » 

Gaillac « La Croix de Cammazes »

Cahors « Domaine Lafon » 

Pays d’Oc « Le Petit Pont » 

Graves « Château la Rocaille » 
Médaille d’Argent Lyon 2017

St-Emilion Grand cru 
« Clos des Menuts » 

Cahors « Château Bovila » 

Cahors « Château Prieuré de Cénac » 

Bergerac « Château de Tirepial » 

Côtes de Gascogne doux 
« Le Perréou Cuvée Prestige »

Saussignac « Château des Eyssards » 
Cuvée Flavie

Notre Carte des vins

LES APÉRITIFS DU SUD-OUEST

99376 La bouteille de 37,5 cl

99414 La bouteille de 25 cl

99424 La bouteille de 25 cl

99377 La bouteille de 75 cl

99413 La bouteille de 37,5 cl

99423 La bouteille de 37,5 cl

99412 La bouteille de 50 cl

99422 La bouteille de 50 cl

Nouveauté  
Apéritif  « Douceur de Pêche »

Nouveauté
Apéritif  « Délice de Myrtille » 

Apéritif  « Le Secret de Louise » 

LES CHAMPAGNES 
ET PÉTILLANTS

94102 La bouteille de 37,5 cl

94139 La bouteille de 75 cl

94101  La bouteille de 75 cl

Champagne Brut H.Blin « Tradition » 

Effervescent brut « Gaudou Exception » 

5,75 €

7,80 €

4,95 €

6,95 €

5,00 €

3,70 €

6,35 €

7,90 €

5,20 €

5,60 €

5,75 €

92708  La bouteille de 75 cl

Pécharmant « Château de la Curguetie »
6,80 €

13,80 €

19,50 €

6,90 €

9,90 €

3,50 €
4,50 €

5,90 €
4,20 €

3,60 €

5,70 €

4,60 €

91056 La bouteille de 37,5 cl

Sauternes « Château Simon » 

91055 La bouteille de 75 cl

10,60 €
19,80 €

92702 La bouteille de 50 cl

92701 La bouteille de 75 cl

Monbazillac « Château Combes des Bois » 
6,70 €
7,20 €

3,60 €

92724 La bouteille de 75 cl

Côtes de Gascogne 
« Domaine Joy Cuvée Saint André »

8,00 €

15,20 €

4,90 €

91002  La bouteille de 37,5 cl

91001 La bouteille de 75 cl

Gaillac Blanc Doux « La Croix de Cammazes » 

6,90 €
4,80 €

4,35 €

3,70 €

3,70 €

8,40 €

4,50 €

4,50 €

5,15 €

5,15 €

15,50 €

8,00 €

24,70 €

.. 
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Extrait des Conditions Générales de Vente

Article 1 – Généralités
Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement remises 
au client, ci-après dénommé « l’acheteur » à l’ouverture de son compte 
auprès de la société VALETTE FOIE GRAS ci-après dénommée « le vendeur ».  
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales 
de vente ont pour objet de f ixer les modalités d’exécution contractuelle 
applicables et opposables à l’acheteur. Les présentes conditions générales 
de vente prévalent sur toute condition d’achat sauf acceptation formelle et 
écrite du vendeur. Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera 
donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que 
soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que 
le vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque 
des présentes conditions générales ne saurait être interprété comme 
renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites 
conditions. La remise d’une commande comporte l’acceptation formelle 
(sans restriction ni réserve) des présentes conditions générales de vente.

Article 2 – Conditions d’Application
Les présentes CGV sont applicables à la clientèle mairies, comités d’entreprise 
et entreprises « cadeaux d’affaires».

Article 3 – Conf identialité
Les tarifs, devis et documents commerciaux remis ou envoyés par le vendeur 
demeurent sa propriété et ne peuvent donc être communiqués à des tiers 
sous quelque forme que ce soit sans son accord préalable écrit.

Article 4 – Commande
Les commandes reçues sont fermes et déf initives à défaut de refus écrit 
du vendeur et encaissement du règlement de l’acompte à la commande. 
Les commandes sont adressées à notre Direction Commerciale située à 
GOURDON (46) qui accepte de recevoir les commandes par télécopie, 
courrier, courriel. Toute demande de modif ication de la quantité ou de 
la composition de la commande ne pourra être prise en compte que si 
elle intervient dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la 
commande initiale. De plus, toute modif ication ou annulation de commande 
ne pourra être prise en compte que si elle a été notif iée au moins trente 
jours avant la date du départ des marchandises de nos entrepôts et sous 
réserve d’acceptation par le vendeur. Le bénéf ice des commandes est 
strictement réservé à l’acheteur et ne peut être cédé sans accord exprès 
du vendeur. En cas d’avoir consenti à l’acheteur, le montant de celui-ci ne 
pourra être imputé que sur les commandes suivantes.

Article 5 – Tarif
Les prix de vente s’entendent TTC, et sont f ixés sur la base du tarif en 
vigueur au jour de la prise de commande. Les marchandises sont expédiées 
franco de port France métropolitaine pour toute commande supérieure à 
600 € TTC livrable en une seule fois ou pour toute commande dont le 
montant individuel de chaque livraison livrable en une seule fois est supérieur 
à 600 € TTC. Pour toute livraison en un point de livraison et en une seule 
fois d’un montant inférieur, il sera appliqué des frais forfaitaires de 35 € 
TTC par point de livraison. Compte tenu des cours variables des matières 
premières, le vendeur se réserve le droit de modif ier à tout moment 
les prix, l’acheteur ayant la possibilité d’obtenir, à première demande, le 
dernier barème en vigueur. Toutefois, le vendeur s’engage à facturer les 
marchandises commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de 
la commande. Par ailleurs, le vendeur se réserve le droit de modif ier à 
tout moment et sans information préalable la disposition, la forme, l’image 
ou tout autre renseignement porté sur les catalogues, prospectus et tarifs.

Valette Foie Gras, Maison familiale depuis 1920, met tout le talent 
et l’expérience de ses équipes pour réaliser vos coffrets cadeaux

À la mesure de Vos envies. 

Une équipe d’amoureux de la gastronomie à votre service !

Réaliser une étude personnalisée ? Un rendez-vous avec un commercial de la Maison Valette ?

NOS CONSEILLÈRES SONT LÀ 
POUR VOUS GUIDER DANS VOS CHOIX

Par téléphone : 05 65 41 62 83 (ligne directe CE, CA, Mairies)

Par email : cadeaux-gastronomiques@valette.com

Par fax : 05 65 41 33 97

Ou votre conseillère en direct :
Gaëlle : 05 65 41 62 39
Delphine : 05 65 41 62 72

Nathalie : 05 65 41 62 93
Cécile : 05 65 41 62 84

Toutes nos spécialités f igurant de la page 10 à 14 sont utilisables pour la réalisation de vos 
colis personnalisés. Pour voir la liste intégrale de nos produits, merci de contacter une de 
nos conseillères ou rendez-vous sur www.valette.com. Prix indiqués en TTC.

Valette Foie Gras - SAS au capital de 2 000 000 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.
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1 Bloc de foie gras de canard, bocal de 130 g
1 Conf it d’émincés d’oignons au Monbazillac, bocal de 90 g
1 « Copains comme cochons » Terrine de campagne aux herbes 
de Provence, bocal de 90 g
1 « Et roule ma poule » Terrine de volaille à l’ail des ours, bocal de 90 g
1 « T’es bon mon cochon » Terrine de porc à l’Armagnac, bocal de 90 g
1 Petite volaille et sa concassée de tomates aux olives noires, bocal de 600 g
1 Babas de Noël au sirop de rhum, bocal de 90 g
1 Truffes fantaisies aux brisures de tarte et au citron, ballotin de 100 g
4 Papillotes de 12 g chacune
Apéritif « Douceur de pêche », bouteille de 50 cl
1 Bergerac rouge « Château de Tirepial », bouteille de 75 cl
1 Bergerac blanc moelleux « Château de Tirepial », bouteille de 75 cl

1 Calendrier universel en bois OFFERT

Réveillon Passion
LE COFFRET CARTON DÉCOR FÊTES AVEC POIGNÉES 
Dimensions 42 x 33,5 x 12,5 cm - Réf C180083VA

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 
(27,47€ HT)
au lieu de 61,60 € TTC
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