
20,00€

15,00€ Simple

Couple

50g 80g

90g 180g

90g 180g
200g 380g

37,5cl 75cl

90g 120g

50g 100g

1 1

Excellence de foie gras aux copeaux de cèpes (20% foie gras - sans conservateur, sans colorant et sans porc). 
Cette mousse de foie de canard est un véritable délice ! Douce au palais et agrémentée de copeaux de cèpes rissolés, elle dévoile 
toutes les subtilités du foie gras avec la note boisée des cèpes. L’alliance parfaite de deux grands noms de la gastronomie française !  
Terrine façon boudin blanc aux figues
À base de viande de porc et de figues.

Écrasé de pommes de terre au beurre et champignons  
Risotto crémeux au magret de canard et tomates séchées            
IGP Landes "Baron de Sensac" rouge    
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante. Les arômes 
sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise. Une attaque en bouche souple, ronde 
une belle structure tannique soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit. 

Biscuits artisanaux, sablés arôme orange (Châteauneuf Grasse 06 - sans additif, sans conservateur et sans colorant). 
Ce biscuit fondant aux saveurs méditerranéennes est fabriqué dans un atelier familial situé au cœur de la Côte d’Azur.  

Noël en chocolat (Chocolaterie artisanale "Maison GUINGUET", France).   
Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin  
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLOU CHICHOU

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

15,90€ de 1 à 49 colis

20,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

photo non contractuelle



25,00€

20,00€ Simple

Couple

25cl 37,5cl

50g 90g

50g 90g

90g 180g

300g 600g

37,5cl 75cl

90g 120g

48g 80g

150g 150g

1 1

Apéritif l’Or de Noël 
11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras. 

Bloc de foie gras (sans sucre, sans alcool et sans conservateur).  
Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.
À déguster frais avec des toasts. 

Toastinade de saumon aux amandes (sans porc, sans alcool et sans colorant).
Le parfait équilibre entre la douceur de la chair du saumon et le croquant des amandes !  
À tartiner frais sur des toasts. 

Terrine façon boudin blanc aux figues  
À base de viande de porc et de figues.

Mitonné de canard aux légumes cuisinés (sans OS, sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur)
De délicieux morceaux de canard lentement mijotés, accompagnés de petits légumes savoureux (rondelles de pommes de terre  
et brunoise de carottes) ; le tout cuisiné avec une sauce persillée parfaitement liée et goûteuse. Garanti sans os pour faciliter  
la consommation de chacun. À réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation.

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge  
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante. Les arômes 
sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise. Une attaque en bouche souple,  
ronde une belle structure tannique soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit. 
Biscuits artisanaux, sablés arôme orange (Châteauneuf Grasse 06 - sans additif, sans conservateur et sans colorant).  
Ce biscuit fondant aux saveurs méditerranéennes est fabriqué dans un atelier familial situé au cœur de la Côte d’Azur.  

Réglette 6 et 10 chocolats 
Chocolats artisanaux "Maison GUINGUET", France. 

Pain d’épices au miel 
Magnet thermomètre "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLOU CAVAGNOULET

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

21,90€ de 1 à 49 colis

26,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

photo non contractuelle



25,00€
26,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

25cl

50g

50g

90g

200g

37,5cl

50g

200g
220g 

1

Apéritif l’Or de Noël (sans conservateur) 
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras. 
Bloc de foie gras (sans sucre, sans alcool et sans conservateur)
Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.
À déguster frais avec des toasts. 

Toastinade de saumon aux amandes (sans porc, sans alcool et sans colorant)
Le parfait équilibre entre la douceur de la chair du saumon et le croquant des amandes ! À tartiner frais sur des toasts. 

Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur)
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Risotto crémeux aux asperges et parmesan
IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Bien équilibré en douceur et fraîcheur acidulée, rond et charnu. Nez de fruits exotiques et agrumes avec notes d’évolution fruits confits.  
Idéal en apéritif, ou pour accompagner le foie gras, la cuisine moderne sucrée salée, les fromages bleus et les desserts. 

Calissons d’Aix, boîte losange de 8 pièces 
Véritable Calisson aux amandes "ROY RENÉ" (depuis 1920). 

Nonnettes fourrées à la confiture d’orange x 6  

Crème de marrons artisanale Collobrières Var
Magnet thermomètre "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLA CAPELLINA

Pour elle 
Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

TTC

photo non contractuelle



25,00€

25cl

50g

50g

90g

200g

37,5cl

80g

150g

220g

1

Apéritif LOU CANARDET  
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras.  
Bloc de foie gras (sans sucre, sans alcool et sans conservateur).  
Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.  

Toastinade de truite aux queues d’écrevisses (sans porc, sans alcool et sans colorant). 
La finesse de la chair de truite, agrémentée de délicats morceaux de queues d’écrevisses décortiquées.  
Un délice de fraîcheur pour les papilles ! À tartiner frais sur des toasts.  

Terrine façon boudin blanc aux figues  
À base de viande de porc et de figues. 

Risotto crémeux au magret de canard et tomates séchées 
IGP Landes "Baron de Sensac" rouge 
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante.  
Les arômes sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise.  
Une attaque en bouche souple, ronde une belle structure tannique soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit.  

Réglette 10 chocolats
Chocolats artisanaux "Maison GUINGUET", France.   

Pain d’épice au miel
Miel du Var 
Décapsuleur "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLOU CAPEOU

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

26,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle

Pour lui 
Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.



30,00€

27,00€ Simple

Couple

90g 180g

90g 90g

90g 90g

780g 780g

90g 90g

100g 100g

25cl 50cl

50g 50g

220g 220g

120g 120g

1 1

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)  
Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France  
Sardinade aux olives noires des Baronnies  
Soupe de poisson du pêcheur 
Rouille à la sétoise
Croûtons
Huile d’olive vierge extra "̏Maison BARRAL 06" 
Calisson d’Aix, boîte losange de 8 pièces                                                             
Véritable Calisson aux amandes "ROY RENÉ" (depuis 1920).  

Crème de marrons artisanale Collobrières Var                                                 
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux). 
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts…  
Typique en Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël.  
Nos pâtissiers l’ont revisitée, dans le respect de la tradition provençale, en biscuit sablé !  
Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez une touche de citron pour plus de fraîcheur ! 

Sachet fleurs de lavande ou lavandin 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésPROVENCAULA

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

28,90€ de 1 à 49 colis

31,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

photo non contractuelle

PRODUIT EN PROVENCE



37,5cl

90g

100g

100g

90g

200g

50cl

140g

150g

150g

Apéritif BIO Sangria blanche 
Apéritif 11,5° à base de vin blanc.  

Tapenade Olives noire BIO des Baronnies 
Une tapenade noire très fruitée bio et locale, convenant au régime végétarien. 

Tartinade BIO artichaut au basilic (produit VEGAN – BIO). 
L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest.  

Tartinade BIO aubergine au curry (produit VEGAN – BIO).  
L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest.

Terrine du marché aux tomates séchées BIO                         
À base de porc français BIO.

Olives vertes au naturel BIO "BARRAL 06"  
Produit issu de l’agriculture biologique.             

Huile d’olive vierge extra BIO "BARRAL 06"  
Macarons BIO aux amandes (sans gluten).  
Le Macaron est un biscuit moelleux alliant amandes et miel. Fabriqué selon des méthodes traditionnelles,  
sa consistance et sa saveur délicate en font une spécialité unique tout simplement… irrésistible. 

Orange citron pamplemousse BIO 
Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.   

Bonbons fourrés au miel BIO 
Ces bonbons BIO fourrés au miel, bénéficient d’une sélection rigoureuse d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.  
En croquant votre bonbon, le miel se distille lentement en bouche pour une merveilleuse sensation de douceur.  
Préparé sans colorant, exclusivement au sucre de canne, cuit au chaudron comme autrefois. 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésNATURAL BIO

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

25,00€
27,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle



06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésMON PAÏS

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français. 
Personnalisation sous 5 à 6 semaines.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous : photo non contractuelle

30,00€

25,00€ Simple

Couple

26,90€ de 1 à 49 colis

31,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

25cl 37,5cl

50g 80g

50g 90g

90g 180g

300g 600g

37,5cl 75cl

90g 120g

48g 80g

120g 120g

1 1

Apéritif l’Or de Noël  
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras.  

Excellence de foie gras aux copeaux de cèpes (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur).   
Cette mousse de foie de canard est un véritable délice ! Douce au palais et agrémentée de copeaux de cèpes rissolés,  
elle dévoile toutes les subtilités du foie gras avec la note boisée des cèpes.  

Toastinade de saumon aux amandes (sans porc, sans alcool et sans colorant).   
Le parfait équilibre entre la douceur de la chair du saumon et le croquant des amandes ! À tartiner frais sur des toasts. 

Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool et sans colorant). 
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne. 

Mitonné de canard aux légumes cuisinés (sans OS, sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur). 
De délicieux morceaux de canard lentement mijotés, accompagnés de petits légumes savoureux (rondelles de pommes de terre et brunoise  
de carottes) ; le tout cuisiné avec une sauce persillée parfaitement liée et goûteuse. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun.

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge  
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante.  
Les arômes sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise.  

Biscuits artisanaux sablés arôme orange (Châteauneuf Grasse 06, sans additif, sans conservateur et sans colorant). 
Ce biscuit fondant aux saveurs méditerranéennes est fabriqué dans un atelier familial situé au cœur de la Côte d’Azur.  

Réglette 6 et 10 chocolats 
Chocolats artisanaux "Maison GUINGUET", France. 

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).                                         
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts… 
Typique en Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée, 
dans le respect de la tradition provençale, en biscuit sablé ! Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez 
une touche de citron pour plus de fraîcheur ! 

Planche à découper en verre trempé avec photo (à fournir) de votre commune 
(si moins de 36 pièces ou commande tardive décor «provençal») 
Attention Délais impression/fabrication 6 à 8 semaines) 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

ATTENTION : délai personnalisation des objets 5 à 6 semaines



30,00€

90g

90g

90g

100g

90g

230g

75cl

40g

33cl

1

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)  
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France 
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette.  

Sardinade aux olives noires des Baronnies  
Une spécialité de caractère adoucie par le vinaigre balsamique.  

Délice artichaut au basilic  
Terrine d’oie aux figues et griottes  (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur.) 
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Petites olives de Nice AOC 
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier « Cailletier »  
qui se caractérise par sa grande taille et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin.

IGP Méditerranée VAR TERES Rosé  
Socca chips  
Véritable chips de socca fabriquée à Saint André de la Roche 06. La chips Méditerranéenne ! Savourez, partagez, croquez, souriez …régalez-vous ! 

Socca bierra blonde (ou ambrée au choix) 
Bière au pois chiche artisanale non filtrée, non pasteurisée, brassée en fermentation haute.  
Très lumineuse, dotée d’une mousse dense, la présence du pois chiche lui confère caractère, douceur et longueur en bouche. 

Décapsuleur "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent). 
 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésAPERITIEU D’AQUI

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

32,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle



40,00€

37,5cl

80g

90g

90g

100g

90g

725g

80g

120g

75cl

75cl

1

Apéritif l’Or de Noël  
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras.  

Excellence de foie gras aux copeaux de cèpes (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur.)   
Cette mousse de foie de canard est un véritable délice ! Douce au palais et agrémentée de copeaux de cèpes rissolés,  
elle dévoile toutes les subtilités du foie gras avec la note boisée des cèpes.  

Tapenade verte aux olives de France 
La fraicheur acidulée d’une tapenade verte légèrement aromatisée.

Sardinade aux olives noires des Baronnies 
Une spécialité de caractère adoucie par le vinaigre balsamique.  

Délice artichaut au basilic 
Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur.) 
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Confit de canard 2 cuisses (origine Sud-Ouest). 
Réglette 10 chocolats (chocolats artisanaux - "Maison GUINGUET", France).  
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).                                         
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts… Typique en 
Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée, dans le respect de la tradition 
provençale, en biscuit sablé ! Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez une touche de citron pour plus de fraîcheur ! 

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge   
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante.  
Les arômes sont intenses et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise.  
Une attaque en bouche souple, ronde une belle structure tannique soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit. 

IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Bien équilibré en douceur et fraîcheur acidulée, rond et charnu. Nez de fruits exotiques et agrumes avec notes d’évolution fruits confits.  
Idéal en apéritif, ou pour accompagner le foie gras, la cuisine moderne sucrée salée, les fromages bleus et les desserts.  

Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin     
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésBAIETA

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

42,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle



45,00€

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésPRIVILEGI

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

TTC

photo non contractuelle

120g

25g

75cl

160g

1

Foie gras de canard IGP Sud-ouest  
Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.  

Fleur de sel de Guérande   
Le sel de Guérande est un produit 100% artisanal, récolté à la main sur des salines authentiques. La fleur de sel a une structure fondante et un parfum délicat.  
Elle doit être utilisée de façon à ce que ses cristaux fondent sur la langue. Elle accompagne les plats de fêtes, foie gras, coquillages, viandes ou poissons.  

Champagne "Brut privilège"  
Le meilleur de chez Cheurlin- Noellat.

Coffret 32 Chocolats "grands crus" VALRHONA 
Imaginons le meilleur du chocolat : planteur, sourceur, créateur de goûts uniques.  
Nous vous invitons à découvrir 8 grands crus que l’expertise VALRHONA a su révéler.

Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin     
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

47,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis



50,00€

37,5cl

120g

25g

90g

90g

90g

100g

90g

230g

340g

60g

120g

75cl

75cl

1

Apéritif l’Or de Noël  
Apéritif 11,5° à base de vin blanc – accompagnement foie gras.  

Foie gras de canard IGP Sud-ouest   
Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.  

Fleur de sel de Guérande  
Le sel de Guérande est un produit 100% artisanal, récolté à la main sur des salines authentiques. La fleur de sel a une structure fondante et un parfum délicat.   
Elle doit être utilisée de façon à ce que ses cristaux fondent sur la langue. Elle accompagne les plats de fêtes, foie gras, coquillages, viandes ou poissons.

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)  
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).  

Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France 
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette.

Sardinade aux olives noires des Baronnies 
Délice artichaut au basilic  
Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur).  
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Petites olives de Nice AOC  
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier "Cailletier"  
qui se caractérise par sa grande taille et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin. 

Cake moelleux orange citron  
Étui 6 calissons d’Aix ROY RENÉ aux amandes de Provence 
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).                                         
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts… Typique en 
Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée, dans le respect de la tradition 
provençale, en biscuit sablé ! Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez une touche de citron pour plus de fraîcheur ! 

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge   
Assemblage principalement de Tannat et Cabernet Franc. Ce vin rouge offre une couleur soutenue, rubis et brillante. Les arômes sont intenses 
et complexes offrant des notes de fruits rouges noirs de type cassis et cerise. Une attaque en bouche souple, ronde une belle structure tannique 
soyeuse. Vin à boire plutôt jeune pour le fruit. 

IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Bien équilibré en douceur et fraîcheur acidulée, rond et charnu. Nez de fruits exotiques et agrumes avec notes d’évolution fruits confits.  
Idéal en apéritif, ou pour accompagner le foie gras, la cuisine moderne sucrée salée, les fromages bleus et les desserts.  

Décapsuleur "Provence" (dans la limite des stocks disponibles, puis remplacement par article provençal équivalent).

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésCALENA

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

52,50€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle



80,00€

75cl

180g

25g

90g

90g

90g

90g

100g

90g

230g

725g

60g

30g

120g

120g

75cl

Champagne "Brut carte d’or" Cheurlin- Noellat   
Foie gras de canard IGP Sud-ouest   
Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.  

Fleur de sel de Guérande  
Le sel de Guérande est un produit 100% artisanal, récolté à la main sur des salines authentiques. La fleur de sel a une structure fondante et un parfum délicat.   
Elle doit être utilisée de façon à ce que ses cristaux fondent sur la langue. Elle accompagne les plats de fêtes, foie gras, coquillages, viandes ou poissons.

Crème d’artichaut à la truffe noire (tuber mélanosporum)  
La douceur de l’artichaut permettant de révéler la finesse de la truffe noire.  

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse) 
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France  
Une pâte d’olive verte 100 % origine France relevée par le piment d’Espelette.

Sardinade aux olives noires des Baronnies   
Une spécialité de caractère adoucie par le vinaigre balsamique. 

Délice artichaut au basilic 
Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur)                                         
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  
Une recette sucrée salée bien équilibrée ! À servir frais avec du pain de campagne.

Petites olives de Nice AOC   
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier « Cailletier » qui se caractérise par sa grande taille  
et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin.

Confit de canard 2 cuisses (origine Sud-Ouest). 

Étui 6 calissons d’Aix ROY RENÉ aux amandes de Provence 
Plumier 6 grands crus VALRHONA
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).                                         
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts… Typique en 
Provence, la Pompe à huile est l’incontournable des 13 desserts que l’on déguste à Noël. Nos pâtissiers l’ont revisitée, dans le respect de la tradition 
provençale, en biscuit sablé ! Toujours à base d’huile d’olive et de fleur d’oranger, vous découvrirez une touche de citron pour plus de fraîcheur ! 

Biscuits artisanaux sablés arôme orange ou citron (Châteauneuf Grasse 06 - sans additif, sans conservateur et sans colorant.)  
Ce biscuit fondant aux saveurs méditerranéennes est fabriqué dans un atelier familial situé au cœur de la Côte d’Azur.  

Château THUERRY "Abeillons" rouge 2014 AOC Coteaux Varois en Provence. 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLOU SOULEOU

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

83,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle



60,00€

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

Sélection spéciale / 2019

Entreprises
& CollectivitésLOU FRESC

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.

06950 - Falicon

Sélect ion spécia le /  2018

Entreprise
& Collectivités

06950 - Falicon

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000€ - SIRET 490 768 660 00022 - 47 Route du Mont Chauve - 06950 Falicon
Tel. 06 60 09 79 06 - 09 50 06 79 06 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

Retrouvez-nous :

63t,00€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

TTC

photo non contractuelle

120g

25g

90g

90g

90g

100g

90g

230g

340g

120g

75cl

75cl

plaque traiteur 120g

pièce 200g

 pièce de 1,2Kg environ 

Foie gras de canard entier IGP Sud Ouest 
Un lobe de foie gras juste salé et poivré, et cuit dans son bocal… Le meilleur du foie gras tout simplement !      

Fleur de sel de Guérande 
Le sel de Guérande est un produit 100% artisanal, récolté à la main sur des salines authentiques. La fleur de sel a une structure fondante et un parfum délicat.   

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)   
Pâte d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% France  
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette. 

Sardinade aux olives noires des Baronnies 
Délice artichaut au basilic  
Terrine d’oie aux figues et griottes (sans porc, sans alcool, sans colorant et sans conservateur). 
Alliance parfaite de la viande d’oie avec les notes sucrées et délicates des figues et les notes acidulées des griottes.  

Petites olives de Nice AOC  
Petites olives noires produites dans les Alpes Maritimes et provenant d’un type d’olivier "Cailletier"  
qui se caractérise par sa grande taille et son envergure. Cueillies à maturité, elles sont simplement préparées à l’eau et au sel marin. 

Cake moelleux orange citron   
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).                                         
Le temps de Noël en Provence est synonyme de fêtes et traditions mais aussi de rites culinaires avec les célèbres 13 desserts…  

IGP Landes "Baron de Sensac" rouge   
IGP Landes "Baron de Sensac" blanc 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Saumon fumé plaque traiteur 4/6 tr (sans peau, sans déchet)      
Saucisse sèche 40 % canard "salaison des Monts de Lacaune"  

Pintade PAC sous film    

COFFRET MODIFIABLE

Produits frais (livraison vrac)

Produits secs (présentation valisette)

** ATTENTION PRODUITS A CONSERVER AU FRAIS ET DISTRIBUER LE JOUR DE LA LIVRAISON
UNIQUEMENT SUR COMMANDES avant FIN NOVEMBRE (délais 3 semaines minimum)


