Sélection spéciale / 2020

LOU CAVAGNOULET

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

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
€

Simple

Couple

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.

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.

300g

600g

(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.

37,5cl

50cl

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

80g

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 %, …

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

Duo fruité

1

1
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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