Sélection spéciale / 2020

LOU CHICHOU

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

à partir de 50 colis

15,00€

TTC

Simple

15,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

20,00€

TTC

Couple

20,90 de 1 à 49 colis
€
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COFFRET MODIFIABLE

Fondant de foie gras au magret fumé (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur).

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et parsemée de morceaux
de magret fumé ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, en accord avec les notes fumées du magret.
Elle révèle une double texture fondante et moelleuse agréable en bouche. A déguster frais sur des toasts.

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant, sans conservateur).
Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage
au parfum unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.
Mitonné de canard aux légumes cuisinés (sans os, sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur).

De délicieux morceaux de canard lentement mijotés, accompagnés de petits légumes savoureux (rondelles de
84600600g
- Valréas
pommes de terre et brunoise de carottes) ; le tout cuisiné avec une sauce persillée parfaitement liée et goûteuse.

300g

Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant
quelques minutes avant dégustation.

AOC Côtes du Rhône rouge VINSOBRE « LA VINSOBRAISE » Drôme provençale

37,5cl

50cl

40g

80g

50g

100g

Sachet chocolats Noël doré Noël en chocolat noir et lait
(Chocolaterie artisanale Maison GUINGUET France)

1

1

Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin

Pain d’épices au miel tranches

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :

photo non contractuelle
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Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com
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Entreprises
& Collectivités

LOU CAVAGNOULET

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

20,00€

TTC

Simple

21,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

25,00€

TTC

Couple

26,90 de 1 à 49 colis
€
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COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

50g

80g

90g

180g

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant, sans conservateur).
Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage
au parfum unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

90g

90g

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant, sans conservateur).
Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant
de la truffe blanche d’été. A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Fondant de foie gras au magret fumé (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur).

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et parsemée de morceaux
de magret fumé ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, en accord avec les notes fumées du magret.
Elle révèle une double texture fondante et moelleuse agréable en bouche. A déguster frais sur des toasts.

Emietté de confit de canard aux pommes de terres boulangères (sans os, sans porc, sans alcool, sans conservateur).
Une recette revisitée du célèbre Parmentier de canard ! Des manchons de canard sont confits lentement puis
désossés et émiettés pour constituer un hachis avec de beaux morceaux de canard moelleux et parfumés.
Plat accompagné de rondelles de pommes de terre vapeur cuisinées avec un fond de légumes parfumé au persil
et aux aromates. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu
doux pendant quelques minutes avant dégustation.

300g

600g

37,5cl

50cl

AOC Côtes du Rhône rouge VINSOBRE « LA VINSOBRAISE » Drôme provençale

80g

80g

Biscuit provençal à base de farine de blé, vin blanc de Saint-Maurice-sur-Eygues 26, sucre, huile d’olive vierge
extra, extrait pur de citron 1 %, …

50g

100g

Sachet chocolats Noël doré - Noël en chocolat noir et lait
(Chocolaterie artisanale Maison GUINGUET France)

150g

150g

Pain d’épices au miel

106ml

200ml

1

1

84600 - Valréas
Canistrelli citron - Biscuiterie de Provence Drôme

Duo fruité (abricots et pruneaux au sirop et à la fleur d’oranger).

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

Retrouvez-nous :

photo non contractuelle
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Entreprises
& Collectivités

GOUDINETO

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

25,00€

TTC

Simple

26,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

30,00€

TTC

Couple

31,90 de 1 à 49 colis
€
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COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

50g

80g

90g

90g

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur).
Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage
au parfum unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

90g

90g

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant, sans conservateur).
Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.
A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Bloc de foie gras France - (sans sucre, sans alcool, sans conservateur).

Vous aimerez la saveur raffinée de ce bloc de foie gras juste salé et poivré avec sa texture fondante en bouche.
A déguster frais avec des toasts.

Emietté de confit de canard aux pommes de terres boulangères (sans os, sans porc, sans alcool, sans conservateur).
Une recette revisitée du célèbre Parmentier de canard ! Des manchons de canard sont confits lentement puis
désossés et émiettés pour constituer un hachis avec de beaux morceaux de canard moelleux et parfumés Plat
accompagné de rondelles de pommes de terre vapeur cuisinées avec un fond de légumes parfumé au persil et aux
aromates. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu doux
pendant quelques minutes avant dégustation.

300g

600g

37,5cl

50cl

AOC Côtes du Rhône rouge VINSOBRE « LA VINSOBRAISE » (Drôme Provençale)

70g

70g

issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits
confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier pour mettre ces recettes en musique.
Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

40g
120g

80g
120g

106ml

200ml

1

1

Tablette création chocolat Noir/orange « Petit Duc » Biscuiterie de Provence Drôme
84600 - Valréas
Chocolat noir 70 % et oranges confites. Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture

Pain d’épices au miel - 2/4 tranches

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

Duo fruité (abricots et pruneaux au sirop et à la fleur d’oranger).

Coupelle porte savon ou porte piques personnalisable (photo ou texte à fournir)
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :

photo non contractuelle
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Entreprises
& Collectivités

MON PAÏS

84600 - Valréas

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
Personnalisation sous 6 à 8 semaines.

à partir de 50 colis

28,50€

TTC

Simple

29,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

34,00€

TTC

Couple

35,90€ de 1 à 49 colis
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ATTENTION : délai personnalisation des objets 6 à 8 semaines

COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

50g

80g

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et parsemée de morceaux de magret
fumé; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, en accord avec les notes fumées du magret. Elle révèle une
double texture fondante et moelleuse agréable en bouche. A déguster frais sur des toasts.

90g

90g

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur).
Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage
au parfum unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

90g

90g

Fondant de foie gras au magret fumé (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur).

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans alcool et sans colorant).

Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche
d’été. A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Emietté de confit de canard aux pommes de terres boulangères (sans os, sans porc, sans alcool, sans conservateur).
300g

600g

37,5cl

75cl

Une recette revisitée du célèbre Parmentier de canard ! Des manchons de canard sont confits lentement puis
désossés et émiettés pour constituer un hachis avec de beaux morceaux de canard moelleux et parfumés Plat
accompagné de rondelles de pommes de terre vapeur cuisinées avec un fond de légumes parfumé au persil et aux
aromates. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu doux
pendant quelques minutes avant dégustation.

AOC Côtes du Rhône rouge VINSOBRE « LA VINSOBRAISE » - Drôme provençale.
Sachet chocolats Noël doré Noël en chocolat noir et lait

(Chocolaterie artisanale Maison GUINGUET France)
84600100g
- Valréas

50g

120g

120g

80g

80g

120g

120g

1

1

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

Canistrelli citron - Biscuiterie de Provence - Drôme

Biscuit provençal à base de farine de blé, vin blanc de Saint Maurice sur Eygues (Drôme), sucre, huile d’olive vierge
extra, extrait pur de citron 1 %, …

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux - Biscuiterie de Provence - Drôme).

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
Retrouvez-nous :

photo non contractuelle
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Entreprises
& Collectivités

PROVENCAULA

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

Simple

31,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

35,00€

TTC

Couple

36,90 de 1 à 49 colis
€
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COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

90g
90g

180g
90g

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)

90g

90g

Pastinade chèvre figues - Oliverie des Baronnies 84

780g
90g

780g
90g

Soupe de poisson du pêcheur (Gard)

100g

100g

Croûtons

25cl

50cl

Huile d’olive vierge extra ̏Maison BARRAL 06"

95g

95g

Véritable Calisson aux amandes, orange et melon confits. Avant l’époque de la manufacture, soit fin XIXème siècle,
le sucre restait une denrée rare. Bien avant le Calisson d’Aix, le Calisson de Saint Remy…peu sucré, extrêmement
moelleux et au délicieux goût d’amande.

120g

220g

120g

120g

1

1

Délice d’artichaut au basilic

Rouille à la sétoise

84600 - Valréas
Calisson de Saint Remy « Le PETIT DUC » - Biscuiterie de Provence
Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux) - (Drôme).
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

Retrouvez-nous :
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Entreprises
& Collectivités

APERITIEU D’AQUI

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

32,00€ de 1 à 49 colis
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COFFRET MODIFIABLE

90g
125g
90g
90g
90g

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).

Amandes au romarin de Provence (Visan 84)

Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

Pastinade chèvre/figues (Oliverie des Baronnies 84)

Crème d’artichaut à la truffe noire (tuber mélanosporum - Oliverie des Baronnies 84)
La douceur de l’artichaut permettant de révéler la finesse de la truffe noire.
Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur.)

Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage au parfum
unique, pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant et sans conservateur.)

parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.
84600Alliance
Valréas
A -servir
frais sur des toasts ou du pain de campagne.

90g
90g

Terrine de chevreuil au Saint-Emilion (sans colorant et sans conservateur.)
Un pâté de gibier mariant la noblesse et la force de la viande de chevreuil sauvage à la note parfumée du vin de Saint-Emilion
élégant et raffiné. Une recette équilibrée au bon goût de marinade. A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

75cl

IGP Méditerranée VAR TERES Rosé

75cl

IGP Vaucluse rouge « La Céléstière » Châteauneuf du Pape 84
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :
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GOUSTADO

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

32,00€ de 1 à 49 colis
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70g

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » de Biscuiterie Provence)
Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les
meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…
Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux - Biscuiterie de Provence)

120g

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 !

120g

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

80g

Canistrelli citron (Biscuiterie de Provence Drôme)
Biscuit provençal à base de farine de blé, vin blanc de Saint Maurice sur Eygues 26, sucre, huile d’olive vierge extra,
extrait pur de citron 1 %, …

moelleux aux deux cerises
84600Cake
- Valréas

340g
150g
150g
150g
90g

200ml

Pâte à tartiner de Noël (Noisette du Lot et Garonne, cacao et sucre pétillant)
Bonbons fourrés au miel

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.

Pain d’épices au miel		

Macarons amandes et framboise (Boîte tiroir cœur - sans gluten sans lait - Biscuiterie de Provence)
Duo fruité (Abricots et pruneaux au sirop et à la fleur d’oranger)
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :
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Entreprises
& Collectivités

NATURAL BIO

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

31,90€ de 1 à 49 colis

20

0
S2

06950 - Falicon

Entreprise
&E Collectivités
AIN

CH

O
PR

LI
O
C
Sélection spéciale / 2018
O
OT
H
TP
N
ME

COFFRET MODIFIABLE

100g

Tartinade artichaut au basilic

L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest. Produit VEGAN – BIO

90g

Terrine du marché aux tomates séchées
(sans colorant, sans conservateur).
Un véritable pâté pur porc gourmand, riche en viande et ingrédients certifiés BIO, parfumé avec de beaux
morceaux de tomates séchées. A servir frais avec du pain de campagne.

50cl

Huile d’olive vierge extra « BARRAL 06 »

70g

Chocolat noir République Dominicaine, BIO, sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de
talent, dénichant les meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut
encore proposer et la main de notre chocolatier pour mettre ces recettes en musique.
Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

75cl

Vin rouge AOP Côtes du Rhône « La Céléstière » Châteauneuf du Pape 84

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » - Biscuiterie de Provence.

84600
- Valréas
Orange citron pamplemousse
150g

Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.

150g
150g

Bonbons fourrés au miel

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.

Pâte à tartiner Noisette et cacao.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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& Collectivités

BIO+

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

40,00€

TTC

41,90€ de 1 à 49 colis
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90g
100g

Tapenade Olives noire des Baronnies 84

Une Tapenade noire très fruitée BIO et locale, convenant au régime végétarien.

Tartinade artichaut au basilic

L’apéritif au jardin. Fabriqué dans le Sud-Ouest. Produit VEGAN – BIO

90g

Terrine du marché aux tomates séchées
(sans colorant, sans conservateur).
Un véritable pâté pur porc gourmand, riche en viande et ingrédients certifiés BIO, parfumé avec de beaux
morceaux de tomates séchées. A servir frais avec du pain de campagne.

125g

Amandes au romarin de Provence - Visan 84

50cl

Huile d’olive vierge extra « BARRAL 06 »

Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » - Biscuiterie de Provence
70g

		
Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier
de talent, dénichant les meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence
peut encore proposer et la main de notre chocolatier pour mettre ces recettes en musique.
Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels.

75cl

Vin rouge AOP Côtes du Rhône « La Céléstière » Châteauneuf du Pape 84

150g

Préparation de fruits issus de l’agriculture biologique, cuits au chaudron.

84600 - Valréas

150g
150g

Orange citron pamplemousse
Bonbons fourrés au miel

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.

Pâte à tartiner Noisette et cacao

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :
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BAIETA

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

40,00€

TTC

42,00€ de 1 à 49 colis
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COFFRET MODIFIABLE

80g

Fondant de foie gras au magret fumé (20 % foie gras, sans porc, sans colorant et sans conservateur).

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et parsemée de morceaux de magret fumé; elle
dévoile toutes les subtilités du foie gras, en accord avec les notes fumées du magret. Elle révèle une double texture fondante
et moelleuse agréable en bouche. A déguster frais sur des toasts.

90g

Pate d’olives vertes à la tomate et piment d’Espelette 100% - Oliverie des Baronnies 84
Une pâte d’olive verte 100 % Origine France relevée par le piment d’Espelette.

90g

Pastinade chèvre/figues - Oliverie des Baronnies 84

90g

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur).

Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage au parfum unique,
pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

90g

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant et sans conservateur).
Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.
A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

725g

Confit de canard 2 cuisses

75cl

AOP Côtes du Rhône rouge « La Céléstière » Châteauneuf du Pape

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » de Biscuiterie de Provence
Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs.
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les
meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

84600 - Valréas
70g

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux - Biscuiterie de Provence)
120g
120g
1

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 !

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

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

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

à partir de 50 colis

40,00€

TTC

42,00€ de 1 à 49 colis
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120g

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

47g

Préparation de figue blanche

Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.

Champagne "Brut privilège"

de chez Cheurlin-Noellat.
84600Le-meilleur
Valréas

75cl
70g

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » de Biscuiterie de Provence
Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les
meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

90g

Macarons amandes et framboises (boîte tiroir cœur - sans gluten sans lait - Biscuiterie de Provence)

1

Sachet tissu Provençal fleurs de lavande et lavandin (Vaucluse)

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Retrouvez-nous :
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& Collectivités

CALENA

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

50,00€

TTC

52,50€ de 1 à 49 colis
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120g

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

47g

Préparation de figue blanche		

Sélection spéciale / 2018

Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.

90g

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Oliverie des Baronnies 84)

90g

Pastinade chèvre/figues (Oliverie des Baronnies 84)

125g
90g
90g
725g
340g

Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Amandes au romarin de Provence (Visan 84)

Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur)

Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage au parfum unique,
pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant et sans conservateur)

Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.
A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Confit de canard 2 cuisses

Cake moelleux aux deux cerises

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » Biscuiterie de Provence
70g

Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs.
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les
meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

120g

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux - Biscuiterie de Provence)
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 !

120g

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

84600 - Valréas

150g
75cl

Pâte à tartiner de Noël (noisette du Lot et Garonne, cacao et sucre pétillant)

AOP Côtes du Rhône rouge « La Céléstière » Châteauneuf du Pape
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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LOU SOULEOU

84600 - Valréas

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

à partir de 50 colis

80,00€

TTC

83,00€ de 1 à 49 colis
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75cl

Champagne "Brut carte d’or" Cheurlin-Noellat

180g

Un lobe de foie gras juste salé et poivré et cuit dans son bocal…le meilleur du foie gras tout simplement.

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

90g

Crème d’artichaut à la truffe noire (tuber mélanosporum)

90g

Tapenade aux olives noires des Baronnies (Vaucluse)

90g

Pastinade chèvre/figues (Oliverie des Baronnies 84)

125g
90g

La douceur de l’artichaut permettant de révéler la finesse de la truffe noire.
Une Tapenade noire très fruitée grâce à l’olive Tanche produite localement (moins de 30 kms de l’atelier de fabrication).

Amandes au romarin de Provence (Visan 84)

Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

Terrine de réveillon aux morilles (sans colorant et sans conservateur)

Un véritable pâté festif au foie de volaille parfumé avec le roi des champignons : la morille, champignon sauvage au parfum unique,
pour éveiller les papilles à l’occasion des repas de famille. A servir frais avec du pain de campagne.

90g

Terrine de pintade à la truffe de Saint Jean (sans colorant et sans conservateur)

90g

Terrine de chevreuil au Saint-Emilion (sans colorant et sans conservateur)
Un pâté de gibier mariant la noblesse et la force de la viande de chevreuil sauvage à la note parfumée du vin de Saint-Emilion
élégant et raffiné. Une recette équilibrée au bon goût de marinade. A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

725g

Confit de canard 2 cuisses

Alliance parfaite de la viande de pintade maigre et raffinée avec le parfum suave et pénétrant de la truffe blanche d’été.
A servir frais sur des toasts ou du pain de campagne.

Chocolat création NOIR « PETIT DUC » de Biscuiterie de Provence
70g
120g

Chocolat noir République Dominicaine, BIO, Sans sucre. Arôme végétaux et notes de fruits secs
Aucun secret dans cette gamme de tablette de chocolat : une couverture issue d’un artisan couverturier de talent, dénichant les
meilleures fèves à travers le monde, les fruits secs et fruits confits que la Provence peut encore proposer et la main de notre chocolatier
pour mettre ces recettes en musique. Le résultat est une gamme très gourmande habillée de jolis papiers artisanaux traditionnels…

Crème de marrons d’Aubenas (Ardèche)

		

à tartiner de Noël (noisette du Lot et Garonne, cacao et sucre pétillant)
84600Pâte
- Valréas

150g
80g

Canistrelli citron - Biscuiterie de Provence - Drôme

			
Biscuit provençal à base de farine de blé, vin blanc de Saint Maurice sur Eygues 26, sucre, huile d’olive vierge extra,
extrait pur de citron 1 %, …

Pompe à huile (spécialité 13 desserts provençaux).
120g

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 !

75cl

AOP Châteauneuf du Pape « Tradition » 2015 « La Célestiere »
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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