
Spécial Fêtes 2018

 Suivez Valette Foie Gras

Symphonie 
Gourmande

39,90 €

seulement !
au lieu de 60,35 €  

69,90 €

seulement !
au lieu de 78,80 €  

L’Excellence

Vos Cadeaux
dès 50 € d’achat

Le Sapin 
en Chocolat Noir, 
sachet de 100 g 

dès 95 € d’achatou
           Le Sapin en Chocolat Noir, sachet de 100 g  +  Le Bloc de Foie Gras de Canard, boîte de 65 g 

La boîte en fer (32 x 22 x 10,7 cm) contient : • 1 Bloc de foie gras de canard du Périgord, boîte 150 g • 1 Compotée d’oignons à la truffe 
d’hiver 1% (tuber brumale et tuber melanosporum (30% minimum)), bocal 50 g • 1 En-cas d’esturgeon au chorizo, bocal 90 g • 1 Rillettes 
royales de confit de canard au foie de canard (23% de bloc de foie gras), bocal 90 g • 1 « Le fameux papitou » pâté au foie de canard (noyau 
30% de bloc de foie gras), boîte 130 g  • 1 Jambonneau à la moutarde à l’ancienne, boîte 200 g • 1 Moutarde à l’ancienne aux cèpes, bocal 90 g
• 1 Babas de Noël au sirop de rhum ambré, bocal 90  g • 1 Pain d’ épices fleur de sel, 6 tranches , étui 60 g • 1 Calendrier universel en bois
Réf. C180218VA

Le casier bois grillage (39,6 x 23 x 13,5 cm) contient : • 1 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest « recette à l’ancienne », bocal 125 g 
• 1 Compotée d’oignons à la truffe d’hiver 1% (tuber brumale et tuber melanosporum (30% minimum)), bocal 50 g • 1 Fricassée de cèpes 
cuisinés à l’ancienne, boîte 190 g • 1 Confit de canard du Sud-Ouest (2 cuisses), boîte 765 g • 1 Terrine campagnarde au jus de truffes noires du 
Périgord 3%, boîte 130 g • 1 Petits canelés de Noël de Bordeaux au sirop de rhum, bocal 140 g • 1 Monbazillac « Château Combes des Bois » 2014, 75 cl
Réf. C180219VA
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Foies Gras, Truffes Noires du Périgord 
et Gastronomie
Chez nous, les fêtes de fin d’année sont sacrées car nous y 
sublimons depuis toujours les joyaux que nous proposent 
nos terres. 
Depuis 1920, la maison Valette perpétue les recettes 
traditionnelles du terroir et part en quête de nouveaux 
produits, de nouvelles idées de recettes pour que notre 
riche gastronomie du Sud-Ouest soit au cœur des tables 
de fêtes.

Nos foies gras, magrets et viandes de canard 
certifiés IGP Sud-Ouest ou IGP Périgord sont 
rigoureusement sélectionnés et garantissent 
un savoir-faire et un élevage des canards 
100% Sud-Ouest.
Nos viandes de porc sont garanties Origine France.

Nos exigences de qualité et d’origine 
sont récompensées depuis 32 ans 
au Concours Général Agricole de Paris. 

       Découvrez les recettes de nos chefs, 
créées en exclusivité pour vos fêtes 
de fin d’année en édition limitée ! 
Excellentes Fêtes.

Petit-fils du fondateur

Spécial 
  Fêtes

* Produit mi-cuit, à conserver au réfrigérateur entre 0° C et + 4° C.2

Nouveauté

Nouvelle Recette
 Les Figues Fourrées 

au Foie Gras de Canard (50% de Foie Gras) *
2 figues sous-vide, 90 g 9,90 €
Réf. 38010VA - Prix/100 g : 11,00 €   au lieu de 12,90 €
Produit frais, 5 semaines de conservation.

 Les Bonbons de Magret de Canard 
Séché, au Foie Gras (61% de Foie Gras) *
3 bonbons sous-vide, 75 g 11,90 €
Réf. 38011VA - Prix/100 g : 15,87 €   au lieu de 14,50 €
Produit frais, 5 semaines de conservation.

 « Grains de Folie » Le Foie Gras de Canard 
et son Cœur de Caviar *   
Offrez-vous un moment unique de dégustation 
avec cette recette audacieuse. Découvrez l’harmonie 
parfaite entre les notes iodées du caviar et le goût 
affirmé du foie gras de canard. 
Barquette de 180 g (4/5 parts) 45,90 €
Réf. 1734VA - Prix/100 g : 25,50 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.

 Morceaux Choisis de Pintade 
en Sauce Crémée au Vin du Périgord 
et à la Truffe Noire du Périgord 2%
Succombez aux saveurs délicates de tendres 
et généreux suprêmes de pintade lentement 
mijotés dans une sauce onctueuse délicatement 
parfumée aux éclats de truffes noires du Périgord.
Boîte de 800 g (2 parts) 31,90 €
Réf. 42892VA - Prix/100 g : 3,99 €  

 Soufflé aux Zestes d’Orange Confits 
Relevé de sa Petite Liqueur d’Orange
Les 2 bocaux de 85 g 5,40 €
Réf. L170176DB - Prix/100 g : 3,18 €  

Truffes Noires du Périgord Entières Fraîches (Tuber Melanosporum)
disponibles dès le 4 Décembre 2018

Tarif selon cours du marché (nous consulter)

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. 
Entière, en morceaux, en pelures ou en jus, nous vous proposons 
d’apprécier les saveurs subtiles de ce joyau de la gastronomie sous 
toutes ses formes. 

Notre Suggestion pour  un Repas d’Exception La Truffe Noire du Périgord Les Truffes Noires du Périgord Entières Brossées
Extra « 1ère Cuisson » (Tuber Melanosporum)
Des truffes généralement réservées aux professionnels de 
la gastronomie qui sont rigoureusement sélectionnées par 
un expert pour leur forme parfaite et leur aspect régulier.
Bocal de 30 g * * 49,95 €
Réf. 6556VA - Prix/100 g : 166,50 €  au lieu de 58,00 €

Les Morceaux de Truffes Noires du Périgord 
(Tuber Melanosporum)  
De généreux morceaux de truffes noires du Périgord, parfaits 
pour parfumer sauce ou volaille en ces fêtes de fin d’année.
Verrine de 15 g *         18,10 €
Réf. 65161VA - Prix/100 g : 120,67 €  au lieu de 20,80 €

Les Pelures de Truffes Noires du Périgord
(Tuber Melanosporum)  
Issues des meilleures truffes noires du Périgord, ces pelures 
sont idéales pour parfumer vos omelettes, brouillades, 
risottos et farces.
Verrine de 15 g *         14,20 €
Réf. 6545VA - Prix/100 g : 94,67 €  au lieu de 16,50 €

Les Brisures de Truffes Noires du Périgord 
(Tuber Melanosporum)  
Ce sont les éclats provenant du brossage de la truffe. 
Ces brisures sont idéales  pour confectionner des beurres 
de truffes ou parfumer vos sauces.
Verrine de 15 g *         9,95 €
Réf. 65235VA - Prix/100 g : 66,33 €  au lieu de 12,90 €

Les bonnes proportions : pour agrémenter un plat cuisiné 
de 4 personnes, comptez environ 15 g de truffes.

 * Poids net avec jus de cuisson
* * Poids net à l’emballage avec le jus extrait lors de la 1ère cuisson

  Le Beurre aux Truffes Noires 
(3% de Truffes Noires du Périgord) * 
Idéal sur des toasts à l’apéritif et parfait pour 
parfumer  vos viandes en fin de cuisson.
Bocal de 70 g 8,90 €
Réf. 670833VA - Prix/100 g : 12,71 €  au lieu de 9,90 €
Produit pasteurisé, 3 semaines de conservation

 Le Foie Gras de Canard Entier 
du Périgord en Habit de Truffes Noires 
du Périgord (10% de Brisures de Truffes) *   
L’excellence d’un foie gras de canard onctueux 
au goût authentique délicatement habillé d’un 
manteau de brisures de truffes noires du Périgord. 
Présenté dans sa barquette pour réaliser de belles 
tranches, ce magnifique foie gras surprendra vos 
invités par son élégance et ses arômes intenses. 
Barquette de 300 g (7/8 parts) 61,00 €
Réf. P1727VA - Prix/100 g : 20,33 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.



* Produit mi-cuit, à conserver au réfrigérateur entre 0° C et + 4° C.4 5

Foies Gras « mi-cuits » Foies Gras « conserve »

** Remise immédiate de 10 € sur l’achat de 3 foies gras entiers, en conserve ou mi-cuits, hors foies gras crus, blocs et blocs morceaux. Non cumulable avec toute autre promotion. Non valable sur les foies gras déjà remisés.
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 « Le Juste Poché » Le Foie Gras 
de Canard Entier du Sud-Ouest * 
Lobe sous vide de 450 g (8/10 parts) 58,05 €
Réf. SO1152VA - Prix/100 g : 12,90 €
Produit mi-cuit, 3 mois de conservation.

 Le Foie Gras de Canard Entier 
du Sud-Ouest au Sel Rose de l’Himalaya 
et au Poivre Rouge de Pondichéry
Bocal de 180 g (4/5 parts) 34,00 €
Réf. SO15156VA - Prix/100 g : 18,89 €

Pour accompagner votre foie gras...
La Compotée d’Oignons à la Truffe d’Hiver 1%
(tuber brumale et tuber melanosporum (30% minimum)

Le bocal de 90 g   3,95 €
Réf. 43030VA - Prix/100 g : 4,39 €

Le Confit d’Émincés d’Oignons 
au Monbazillac 
Le bocal de 90 g   3,80 €
Réf. 43000VA - Prix/100 g : 4,22 € 

Le Chutney de Figues au Ratafia 
Le bocal de 90 g   3,95 €
Réf. 43037VA - Prix/100 g : 4,39 €

La Compotée d’Échalotes Confites 
aux Framboises 
Le bocal de 90 g   3,80 €
Réf. 43017VA - Prix/100 g : 4,22 €

Mi-cuits**

    Remise immédiate de 10  €pour  l’achat de 3 Foies Gras Entiers**
Conserve**

SANS 
conservateur

Nouvelles Recettes

« Le Foie Gras du Chef » Le Foie 
Gras de Canard Entier du Sud-Ouest * 
Lobe de 320 g (7/8 parts) 47,45 €
Réf. SO11551VA - Prix/100 g : 14,83 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.

 L’Absolu de Foie Gras d’Oie, Muscat de Beaumes de Venise 
et Poivre Sauvage de Voatsiperifery « Cuisson Douce » * 
Lobe de 200 g (4/5 parts) 35,70 €
logé dans son coffret bois - Réf. 25071VA - Prix/100 g : 17,85 €
 Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.

Le Foie Gras de Canard Entier 
du Sud-Ouest « Recette à l’Ancienne »
Bocal de 180 g (4/5 parts) 29,20 €
Réf. SO15028VA - Prix/100 g : 16,22 € 

Le Foie Gras de Canard Entier 
du Périgord Truffé 5% « Recette à l’Ancienne »
Bocal de 180 g (4/5 parts) 49,90 €
Réf. P15041VA - Prix/100 g : 27,72 €

Le Foie Gras d’Oie Entier du Périgord
« Recette à l’Ancienne» 
Boîte de 200 g (4/5 parts) 37,90 €
Réf. 2601VA - Prix/100 g : 18,95 €

2 boîtes
achetées

+ 1 offerte

 Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest 
Les 3 boîtes de 100 g (3 x 2 parts) 21,60 € *
Réf. L180096VAL/VA - Prix/100 g : 7,20 €  au lieu de 32,40 €
(* Offre de 10 € non applicable)

Le Foie Gras de Canard Entier 
du Sud-Ouest « Cuisson Douce » * 
Lobe de 200 g (4/5 parts) 31,80 €
logé dans son coffret bois
Réf. SO11509VA - Prix/100 g : 15,90 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.

 Le Foie Gras de Canard Entier
du Sud-Ouest au Piment 
d’Espelette « Cuisson Douce » * 
Lobe de 200 g (4/5 parts) 31,80 €
logé dans son coffret bois
Réf. SO11511VA - Prix/100 g : 15,90 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.

« Le Marbré » Le Foie Gras 
de Canard Entier du Sud-Ouest * 
Barquette de 180 g (4/5 parts)   29,10 €
Réf. SO11220VA - Prix/100 g : 16,17 €

Barquette de 420 g (8/10 parts)   52,85 €
Réf. SO11223VA - Prix/100 g : 12,58 €
Produit mi-cuit, 5 mois de conservation.
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Nouveauté

Le Délice de Bloc de Foie Gras de Canard 
et de Morilles 
Bocal de 90 g 7,60 €
Réf. 140754VA - Prix/100 g : 8,44 €  au lieu de 8,75 €

 « Le Rustignac » Véritable Pâté à l’Ancienne 
(30% de Foie Gras de Canard Entier) 
et ses Lamelles de Truffes Noires du Périgord (2%)
Boîte de 160 g 14,10 €
Réf. 3107VA - Prix/100 g : 8,81 € 

Des Entrées Festives

Le Jambonneau « Façon Grand-Mère »
avec sa Farce à la Truffe Noire du Périgord 8% 
Bocal de 400 g 12,90 €
Réf. 5804VA - Prix/100 g : 3,23 €  au lieu de 13,90 €

Les Rondos de Jambon au Foie de Canard et à la 
Gelée au Monbazillac (30% de Bloc de Foie Gras)
Les 2 boîtes de 200 g (2 x 2 rondos) 23,90 €
Réf. L180097VAL - Prix/100 g : 5,98 € au lieu de 25,90 €

 Les Petites Saucisses de Toulouse Confites 
et leur Truffe Noire du Périgord 2% 
Boîte de 200 g (20/22 petites saucisses) 12,05 €
Réf. 40028VA - Prix/100 g : 6,03 €

Les Petits Boudins Blancs au Foie de Canard 
Sauce Royale au Foie Gras 
(23% de Bloc de Foie Gras)
Boîte de 200 g (20/22 petits boudins) 9,60 €
Réf. 40015VA - Prix/100 g : 4,80 € au lieu de 10,90 €

Les Petites Saucisses Confites 
au Magret de Canard
Boîte de 200 g (20/22 petites saucisses) 8,80 €
Réf. 40041VA - Prix/100 g : 4,40 € au lieu de 9,70 €

Un Apéritif Généreux
! Le Consommé Royal à la Truffe Noire du Périgord 
(Jus de Truffes Noires 10% et Truffes Noires 3%)
Bouteille de 290 g (5/6 verrines) 13,95 €
Réf. 4276VA - Prix/100 g : 4,81 €  au lieu de 14,90 €

Des Toasts Raffinés
 @ Le Beurre aux Truffes Noires 
(3% de Truffes Noires du Périgord) * 
Bocal de 70 g 8,90 €
Réf. 670833VA - Prix/100 g : 12,71 € au lieu de 9,90 €
Produit pasteurisé, 3 semaines de conservation

Les Entrées Apéritives

 Les Ris de Veau Braisés en Cocotte, Mijotés aux 
Morilles, Sauce au Jus de Truffes Noires du Périgord 
Bocal de 380 g (2 parts) 22,65 €
Réf. 42524VA - Prix/100 g : 5,96 € au lieu de 25,20 €

Les 2 bocaux de 380 g 42,80 €
Réf. L180221VAL - Prix/100 g : 5,35 € au lieu de 50,40 €

 Le Sauté de Canard et sa Tombée 
de Cèpes à la Périgourdine
Une recette traditionnelle et familiale, celle de Louise 
Valette. 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.
Bocal de 560 g (2/3 parts) 12,50 €
Réf. 42970VA - Prix/100 g : 2,23 €  au lieu de 13,90 €

 La Sauce Périgueux Truffée 1,5% 
et 2% de Jus de Truffes Noires du Périgord
Boîte de 200 g 6,10 €
Réf. 43014VA - Prix/100 g : 3,05 €  au lieu de 6,80 €

 La Sauce aux Morilles Cuisinée 
au Jus de Truffes Noires du Périgord
(6% de Morilles)
Boîte de 200 g 5,90 €
Réf. 4312VA - Prix/100 g : 2,95 €  au lieu de 6,55 €

 La Sauce au Foie Gras (15% de Foie Gras)
Boîte de 200 g 4,80 €
Réf. 43082VA - Prix/100 g : 2,40 €  au lieu de 5,40 €

Cuisine Festive
 Confit de Canard du Sud-Ouest

L’inimitable et authentique recette du confit 
du Sud-Ouest. 
Boîte de 765 g (2 cuisses) 11,85 €
Réf. SO5152VA - Prix/100 g : 1,55 €  au lieu de 13,95 €

Boîte festive de 1,6 kg (5 cuisses) 19,90 €
Réf. SO5156VA - Prix/100 g : 1,24 €  au lieu de 22,50 €

 La Fricassée de Cèpes Cuisinés à l’Ancienne
Boîte de 380 g 11,00 €
Réf. 64550VA - Prix/100 g : 2,89 € 

 L’En-Cas de Homard aux Zestes 
de Citron et Coriandre 
Bocal de 90 g 3,90 €
Réf. 35995VA - Prix/100 g : 4,33 €  au lieu de 4,50 €

L’En-Cas-d’Esturgeon et Chorizo 
Bocal de 90 g 3,90 €
Réf. 35991VA - Prix/100 g : 4,33 €  au lieu de 4,50 €

Les Rillettes Royales de Confit de Canard 
au Foie de Canard (23% de Bloc de Foie Gras)
Bocal de 90 g 3,90 €
Réf. 34531VA - Prix/100 g : 4,33 € au lieu de 4,70 €

Le Magret de Canard du Sud-Ouest 
Fumé Prétranché *
Les 2 plaquettes de 90 g 10,50 €
(2 x 19/22 tranches)  au lieu de 11,90 €
Réf. L180115VAL - Prix/100 g : 5,83 €
3/4 semaines de conservation.


