
Bienvenue en Provence ! GOURMETS DE PROVENCE, votre coliseur, installé Cité du Végétal à 
VALREAS 84600, au plus près des terres agricoles, entre vergers, vignes et champs de lavande, est 
à votre écoute pour élaborer et concevoir vos cadeaux de fin d’année. 

Lors des Fêtes de Noël vous souhaitez offrir à vos collaborateurs ou vos administrés des colis 
gourmands originaux composés de produits Français de qualité. Dans notre catalogue vous 
retrouverez nos suggestions de base. Toutes ces propositions sont modifiables, ajustables en plus ou 
en moins, et nous sommes à votre disposition pour étudier toutes autres compositions 
personnalisées, qui seraient plus en rapport avec vos goûts, vos habitudes et votre budget. 

Nous tenons à votre disposition une large gamme de spécialités régionales, de chocolats artisanaux, 
de vins de qualité, issus de tous les terroirs ainsi que des produits BIO. Conformes à notre 
philosophie, nous favorisons les circuits courts et travaillons, dans la mesure du possible, avec des 
producteurs locaux, gages de qualités et de terroir. 

Vous pourrez personnaliser de nombreux objets (planche à découper en verre résistant hautes 
températures, dessous de plat rond, magnet, mug, boîte à sucre…) avec vue(s) de votre commune, 
armoiries ou logo… et même des calissons à votre effigie. Ce plus apportera un coté unique à vos 
colis qui ravira vos bénéficiaires. (Attention : prévoir environ 4 à 6 semaines pour leur fabrication)

Pour pouvoir satisfaire les attentes gustatives de vos fins gourmets, pensez à anticiper vos 
commandes, les livraisons intervenant en date à votre convenance et vos quantités pourront être 
ajustées jusqu’à 2 semaines avant la date d’expédition prévue.

Retrouvez toute l’année notre actualité sur le site internet www.gourmetsdeprovence.com 

Toute l’équipe de « Gourmets de Provence » reste à votre entière disposition pour vous aider 
dans vos recherches.  

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.

À très bientôt

S.A.R.L « Générations VERSIO » – capital 10 000 € -  14C Route de grillon / 84600 Valréas
Tel : 04.13.26.16.85 – 06 60 09 79 06 – SIRET 490 768 660 00030

www.gourmetsdeprovence.com – jlversio@gourmetsdeprovence.com  

Brigitte et Jean-Louis

84600 - Valréas
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

20,00€

15,00€ Simple

Couple

50g 80g

90g 90g

300g 600g

37,5cl 50cl

1 2

50g 100g

1 1

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur.  
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, 
elle dévoile toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe. L’alliance parfaite de 2 grands 
noms de la gastronomie française. A déguster frais sur des toasts. 

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne 
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons.

Mitonné de canard sauce Bordelaise aux cèpes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).  
De délicieux manchons de canard confits, lentement mijotés, accompagnés de cèpes rissolés à la saveur  
de noisette et de rondelles de pomme de terre fondantes ; le tout cuisiné dans une sauce au vin rouge liée  
et goûteuse. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation.

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre »  
Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah 
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité. 
Les fruits rouges prédominent avec des notes de fruits mûrs. Gustatif : L’attaque est franche. Bon équilibre et finesse. 
Les arômes de fruits rouges se retrouvent également. C’est un vin assez concentré, à consommer sur sa jeunesse.

Cake individuel orange et pépites de chocolat      
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition 
pâtissière à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée 
de délicieux morceaux d’oranges et pépites de chocolat. 

Sachet chocolats Noël - Chocolaterie artisanale France. 
Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond  

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

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

PICHOULET
(petit)

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

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

15,00€

20,00€
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

25,00€

20,00€ Simple

Couple

50g 80g

90g 90g

90g 90g

300g 600g

37,5cl 50cl

110g 110g

50g 100g

1 2

220g 220g

1 1

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur. 
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, elle dévoile 
toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe.  L’alliance parfaite de 2 grands noms de la gastronomie 
française. A déguster frais sur des toasts. 

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons.  

Mitonné de canard sauce Bordelaise aux cèpes (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
De délicieux manchons de canard confits, lentement mijotés, accompagnés de cèpes rissolés à la saveur de 
noisette et de rondelles de pomme de terre fondantes ; le tout cuisiné dans une sauce au vin rouge liée et 
goûteuse. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation. 
AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre »    
Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah 
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité.  
Les fruits rouges prédominent avec des notes de fruits mûrs. Gustatif : L’attaque est franche. Bon équilibre et finesse. 
Les arômes de fruits rouges se retrouvent également. C’est un vin assez concentré, à consommer sur sa jeunesse. 

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et 
leurs saveurs gourmandes. Vous les apprécierez pour accompagner un café, une tasse de thé ou un chocolat chaud.
Ingrédients 100 % français, d’origines naturelles, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. 

Sachet chocolats Noël - Chocolaterie artisanale France.
Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.  

Cake individuel orange et pépites de chocolat
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition pâtissière 
à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée de délicieux 
morceaux d’oranges et pépites de chocolat.   

Crème de marron artisanale Collobrières Var 
Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée  «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses 
fruits. D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir ! 

Livre de cuisine « La Cuisine Provençale »  
Ou au choix : Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 108 pièces
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

VILAJOU
(village)

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

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

20,00€

25,00€
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

30,00€

25,00€ Simple

Couple

25cl 37,5cl

50g 80g

90g 90g

90g 90g

300g 600g

37,5cl 75cl

50g 100g

110g 110g

1 2

1 2

Apéritif sangria blanche aux agrumes 12 ° 
Nez : sur les agrumes citron vert et orange ; Bouche : très expressive avec une succession d’agrumes,  
très équilibrée et rafraichissante ; Finale : grande persistance des agrumes.          

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur. 
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, elle dévoile 
toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe. L’alliance parfaite de 2 grands noms de la gastronomie 
française. A déguster frais sur des toasts.

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne  
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons. 

Mitonné de canard sauce Bordelaise aux cèpes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).  
De délicieux manchons de canard confits, lentement mijotés, accompagnés de cèpes rissolés à la saveur  
de noisette et de rondelles de pomme de terre fondantes; le tout cuisiné dans une sauce au vin rouge liée  
et goûteuse. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant quelques minutes avant dégustation. 
AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre »    
Sachet « Calisson provençal »  
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc 
brillant, difficile de ne pas succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs 
d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et 
leurs saveurs gourmandes. Vous les apprécierez pour accompagner un café, une tasse de thé ou un chocolat chaud.
Ingrédients 100 % français, d’origines naturelles, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. 

Cake individuel orange et pépites de chocolat
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition pâtissière 
à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée de délicieux 
morceaux d’oranges et pépites de chocolat.   

Mug personnalisable (photo,logo ou texte à fournir -  Personnalisation par lot de 36 pièces) 

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

REPESSUDO 
(repas)

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

26,90€ de 1 à 49 colis

34,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

25,00€

33,00€
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

ESCUDELETO
(ricochet)

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

34,00€

28,50€ Simple

Couple

29,90€ de 1 à 49 colis

34,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

90g 90g

90g 90g

90g 180g

780g 780g

25cl 50cl

50g 100g

220g 220g

110g 110g

1 2

1 1

Sardinade aux citrons confits (84)  
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche  
de pain. La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

Tartinade de légume à la Méditerranéenne   
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons.  

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans alcool, sans colorant).   
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne. 

Soupe de poisson du pêcheur (Gard) + Rouille sétoise 90g + Croutons 100g 
ou au choix Ratatouille BIO à l’huile d’olive 650g
Le charme envoûtant de notre Provence mystérieuse, mijotée dans ce plat exquis : tomates, aubergines, courgettes, poivrons, 
oignons, et aromates. A consommer chaude ou froide.)
ou Riste d’aubergine BIO 650g 
Recette Arlésienne : les aubergines sont revenues dans l’huile d’olive avec quelques aromates et une cuisson douce 
va confire le légume. À servir chaude ou froide, la Riste est l’accompagnement par excellence de vos barbecues  
et planchas, aussi bien à base de viande que de poisson. 

Huile d’olive vierge extra « Maison Barral Carros 06 »  
Sachet « Calisson Provençal » 
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc brillant, difficile de ne pas 
succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs d’amandes, de fruits et d’agrumes confits. 

Crème de marron artisanale Collobrières Var   
Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses fruits. 
D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir ! 

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence  
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et 
leurs saveurs gourmandes. Vous les apprécierez pour accompagner un café, une tasse de thé ou un chocolat chaud.
Ingrédients 100 % français, d’origines naturelles, sans colorant, sans conservateur, sans huile de palme. 

Cake individuel orange et pépites de chocolat
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition pâtissière 
à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée de délicieux 
morceaux d’oranges et pépites de chocolat.   

Livre de cuisine « La Cuisine Provençale »  
Ou au choix : Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 108 pièces
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple ATTENTION : délai personnalisation des objets 6 à 8 semaines

28,00€

33,00€

PRODUIT EN PROVENCE
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

35,00€

30,00€ Simple

Couple

25cl 37,5cl

50g 80g

90g 180g

90g 90g

300g 600g

37,5cl 75cl

50g 100g

50g 100g

110g 110g

1 2

1 1

Apéritif sangria blanche aux agrumes 12° 
Nez : sur les agrumes citron vert et orange ; Bouche : très expressive avec une succession d’agrumes,  
très équilibrée et rafraichissante ; Finale : grande persistance des agrumes.         

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur. 
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, elle 
dévoile toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe.  

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légumes  à la Méditerranéenne  
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons. 

Mitonné de canard sauce Bordelaise aux cèpes (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
De délicieux manchons de canard confits, lentement mijotés, accompagnés de cèpes rissolés à la saveur de noisette  
et de rondelles de pomme de terre fondantes ; le tout cuisiné dans une sauce au vin rouge liée et goûteuse.  
AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre »    
Sachet chocolats Noël - Chocolaterie artisanale France. 
Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond  

Sachet « Calisson provençal »  
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc 
brillant, difficile de ne pas succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs 
d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée  
et leurs saveurs gourmandes.  

Cake individuel orange et pépites de chocolat
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Nos mini cakes sont élaborés dans le respect de la tradition 
pâtissière à partir d’ingrédients nobles : une savoureuse recette aux œufs frais cassés par nos pâtissiers et parsemée  
de délicieux morceaux d’oranges et pépites de chocolat.   

Planche à découper en verre trempé avec photo (à fournir) de votre commune  
Planche à découper multi usages, résiste à des températures jusqu’à 280°. Dimensions 30 cm x 20 cm
Minimum de personnalisation x 36. ATTENTION Délais impression/fabrication 6 à 8 semaines.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

SOULEU 
(soleil)

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

Retrouvez-nous :

31,90€ de 1 à 49 colis

36,90€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

à partir de 50 colis

TTC

TTC

30,00€

35,00€

VARIANTE AVEC MUG personnalisé à la place planche à découper :
      Solo avec 1 mug :  29,00 €     Duo avec 2 mugs  39,00 € TTC
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

30,00€

70cl

150g

125g

90g

90g

90g

90g

Castagnade Eyguebelle Apéritif 12° (Drôme Provençale)  
L’Apéritif Castagnade Ælred est fabriqué avec de l’infusion de châtaigne d’Ardèche, de l’alcool neutre et du sucre de canne.  
La châtaigne est un fruit à coque entouré d’une enveloppe hérissée de piquants qui permet de protéger le fruit. Fruit Français  
et plus précisément Ardéchois, région voisine de la Drôme Provençale, c’est le fruit de l’automne par excellence.  
L’Apéritif Castagnade se déguste en apéritif avec des glaçons ou un crémant, vin pétillant, champagne ou bière.  
Il peut également être utilisé dans une salade de fruits ou sur des desserts. 

Pack Apéro Provençal - Les fameux croquets à grignoter 3 x 50g
       Croquants aux olives de Nyons AOP  
       Croquants aux tomates de Provence & Piment d’Espelette AOP  
       Croquants au pistou & Parmesan AOP 
Exit les recettes chimiques et pleines de graisses cachées ! Entre croquant, fondant ou encore croustillant, toutes les saveurs et 
textures seront au rendez-vous pour combler les papilles des becs salés. Des petits biscuits à croquer, à ajouter dans des salades,  
en passant par des biscuits toasts à garnir, pour accompagner un verre de vin ou une verrine… Faîtes sensation avec des apéros  
qui sortent du lot et ne perdez pas une miette de nos spécialités. Vous ne pourrez que vous régaler !  

Amandes BIO au romarin de Provence (Visan 84)  
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.  

Sardinade aux citrons confits (Visan 84) 
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche de pain.  
La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

Tapenade noire olives de Pays et basilic de Provence 
Médaille de bronze au concours général agricole Paris. « Très bon équilibre entre l’anchois et l’olive, bon goût d’olive ».  
Le basilic nous apporte cette petite touche de fraîcheur et ajoute cette note aromatique discrète.

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur.) 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légume à la Méditerranéenne
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons   

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

APERITIEU
(apéritif)

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

50,00€

125g

90g

90g

70g

75cl

650g

150g

Amandes      au romarin de Provence (Visan 84) 
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer. 

Délice de courgettes de Pays  
Houmous aux pois chiches de pays     
Tablette création chocolat      Noir/orange « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence  
Chocolat noir 70 % et oranges confites. 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.

AOP Côtes du Rhône rouge       « La Céléstière - Châteauneuf du Pape »  
Assemblage de Grenache et Cinsault de plus de 50 ans sur un sol argilo-calcaire et sablonneux avec galets. Une cuvée qui n’oublie 
pas le Grenache (comme toujours à La Célestière) et qui laisse pour une fois dans un rouge, la part belle au Cinsault (vieux cépage 
méridional). Le vin à boire toute l’année sur le fruit, la gourmandise et le plaisir. Sa seule ambition sera de satisfaire aussi bien le palais 
des plus avertis que celui des gourmands aux papilles encore novices. Si cette appellation est si populaire c’est aussi parce qu’elle 
procure des plaisirs simples et accessibles. Une démarche originale pour La Célestière et un vin qui revendique ses origines du sud. 
Ce Côtes du Rhône atypique sans Syrah a une belle robe pourpre. Au nez : nous retrouvons des notes de confiture de fruits rouges. 
L’attaque en bouche est souple et gourmande. Les tanins sont bien fondus et dégagent une belle énergie.

Ou au choix huile d’olive vierge extra       « Maison Barral - Carros 06 » - 50cl       
Ratatouille 
Le charme envoûtant de notre Provence mystérieuse, mijotée dans ce plat exquis : tomates, aubergines, courgettes, poivrons, 
oignons, et aromates. A consommer chaude ou froide. 

Ou au choix Riste d’aubergine         
Recette Arlésienne, les aubergines sont revenues dans l’huile d’olive avec quelques aromates et une cuisson
douce va confire le légume. À servir chaude ou froide, la Riste est l’accompagnement par excellence de vos barbecues
et planchas, aussi bien à base de viande que de poisson.

Coffret dégustation « Café Gourmand »         Biscuits traditionnels du sud - 3 x 50g
       Croquantes BIO aux amandes
       Navette BIO à la fleur d’oranger 
       Canistrelli BIO au citron.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

NATURO
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Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

30,00€

70g

100g

220g

90g

270g

250g

100g

150g

Tablette création chocolat      Noir/orange « Petit Duc » (Biscuiterie de Provence)  
Chocolat noir 70 % et oranges confites. 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.

Sachet « Calisson provençal »  
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc brillant, difficile de ne pas 
succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.  

Crème de marron artisanale Collobrières Var   
Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée  «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses fruits.  
D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir ! 

Cœur de Macarons châtaigne  (Biscuiterie de Provence) - Boîte tiroir cœur                
Fabriqués selon des méthodes traditionnelles, nos macarons aux amandes sont appréciés pour leur cœur moelleux à souhait et leur saveur 
délicate avec du bon miel. Naturellement sans gluten et sans lait, ces douceurs sont très certainement les stars de nos biscuits sucrés, plaisant 
aussi bien aux petits qu’aux grands gourmands !   

Cake au chocolat aux amandes et au miel 
Une pâtisserie de conception artisanale depuis 1836. Notre cake amandes, miel et chocolat est élaboré dans le respect de la tradition 
pâtissière à partir d’ingrédients nobles. Pâtisserie tendre et moelleuse préparée à partir d’une génoise enrichie d’amandes, de miel  
et de chocolat. C’est comme une part d’enfance retrouvée.

Confiture artisanale « Gourmandises de Noël » (Sainte Cécile les vignes 84) 
Préparée avec amour et passion, cette confiture extra contient 67 g de fruits locaux pour 100 g. Gigérine  86 %, orange 14 %, citron, anis …

Barre nougat tendre  tranches d’oranges confites 
De la cuisson lente du sucre et du miel, aux amandes, pistaches ajoutées et mêlées aux blancs d’œufs fouettés en  neige en fin 
de cuisson va naître cette merveilleuse confiserie, le nougat blanc. Agrémenté de tranches d’oranges confites, toutes les audaces 
sont possibles pour le plaisir de l’œil et du palais.  

Coffret dégustation « Café Gourmand »       Biscuits traditionnels du sud 3 x 50g 
Biscuits BIO à la farine de petit épeautre de haute Provence IGP 
     Croquantes BIO aux amandes, 
     Navette BIO à la fleur d’oranger, 
     Canistrelli BIO au citron

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

LIPETUN
(gourmandise)

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

37,5cl

90g

80g

90g

90g

75cl

100g

110g

220g

70g

1

Apéritif sangria blanche aux agrumes 12° 
Nez : sur les agrumes citron vert et orange ; Bouche : très expressive avec une succession d’agrumes,  
très équilibrée et rafraichissante ; Finale : grande persistance des agrumes.          

Sardinade aux citrons confits    
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche  
de pain. La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

Excellence de foie de canard à la truffe d’été (20 % foie gras) Sans porc, sans colorant, sans conservateur. 
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par la saveur de la truffe, elle 
dévoile toutes les subtilités du foie gras et les arômes puissants de la truffe.    

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin 
mêlées à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne  
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons. 

AOP Côtes du Rhône rouge        « La Céléstière - Châteauneuf du Pape »   
Assemblage de Grenache et Cinsault de plus de 50 ans sur un sol argilo-calcaire et sablonneux avec galets. Une cuvée 
qui n’oublie pas le Grenache (comme toujours à La Célestière) et qui laisse pour une fois dans un rouge, la part belle 
au Cinsault (vieux cépage méridional). Le vin à boire toute l’année sur le fruit, la gourmandise et le plaisir. Sa seule 
ambition sera de satisfaire aussi bien le palais des plus avertis que celui des gourmands aux papilles encore novices. 
Si cette appellation est si populaire c’est aussi parce qu’elle procure des plaisirs simples et accessibles. Une démarche 
originale pour La Célestière et un vin qui revendique ses origines du sud. Ce Côtes du Rhône atypique sans Syrah a une 
belle robe pourpre. Au nez : nous retrouvons des notes de confiture de fruits rouges. L’attaque en bouche est souple et 
gourmand. Les tanins sont bien fondus et dégagent une belle énergie.   
Sachet « Calisson provençal »  
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc 
brillant, difficile de ne pas succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs 
d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée  
et leurs saveurs gourmandes.  

Crème de marron artisanale Collobrières Var   
Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la 
qualité de ses fruits. D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette 
crème vous fera fondre de plaisir !

Tablette création chocolat      Noir/orange « Petit Duc » (Biscuiterie de Provence)  
Chocolat noir 70 % et oranges confites. 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.

Livre de cuisine « La Cuisine Provençale » 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

40,00€

180g

90g

90g

75cl

110g

70g

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.  

Confit de figue au Muscat de Beaume de Venise
Magnifique en accompagnement d’un foie gras, délicieux avec les viandes, volailles, poissons chauds ou froids, la Rolls Royce des confits. 

Délice d’asperges à la truffe d’hiver 1,5%  
Appareil culinaire délicat, cette recette ne masque aucunement la base élaborée et laisse s’exprimer la magnificence apportée  
par la note aromatique du diamant noir d’exception.  

Champagne «Brut privilège» Cheurlin- Noellat 
Le meilleur de chez Cheurlin- Noellat.  

Réglette Amandins cueillette Provençale (orange citron, figue) 
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs. 

Tablette création chocolat      Noir/orange « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence  
Chocolat noir 70 % et oranges confites. 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.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

MISTOULET
(délicat)

Tous nos produits sont issus de PME ou d’artisans français.
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

120g

90g

90g

150g

90g

90g

725g

270g

220g

100g

110g

75cl

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.  

Confit de figue au Muscat de Beaume de Venise
Magnifique en accompagnement d’un foie gras, délicieux avec les viandes, volailles, poissons chauds ou froids, la Rolls Royce des confits. 

Sardinade aux citrons confits    
Souvenir d’enfance, une tartine de beurre à la baratte, avec la sardine écrasée copieusement sur cette tranche  
de pain. La sardinade sera la base poisson préférée de l’ensemble de la maisonnée. 

Pack Apéro Provençal - Les fameux croquets à grignoter 3 x 50g
       Croquants aux olives de Nyons AOP  
       Croquants aux tomates de Provence & Piment d’Espelette AOP  
       Croquants au pistou & Parmesan AOP 
Exit les recettes chimiques et pleines de graisses cachées ! Entre croquant, fondant ou encore croustillant, toutes les saveurs  
et textures seront au rendez-vous pour combler les papilles des becs salés.  

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 
Cette recette riche en viande de volaille associe à merveille les saveurs de la viande d’oie et les senteurs du thym et romarin mêlées 
à une pointe de miel. Une recette goûteuse aux saveurs de la Provence ! A servir frais avec du pain de campagne.

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne  
Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons. 

Confit de canard 2 cuisses - Origine France       

Cake au chocolat aux amandes et au miel  
Crème de marron artisanale Collobrières Var 
Située dans le Massif des Maures (Var), Collobrières, surnommée  «Capitale de la Châtaigne», est réputée pour la qualité de ses fruits. 
D’une couleur brun foncé et fabriquée uniquement avec des marrons de Collobrières, cette crème vous fera fondre de plaisir !

Sachet « Calisson provençal »  
Véritable et incontournable en Provence, reconnaissable à sa forme ovale unique et son glaçage d’un blanc brillant, difficile  
de ne pas succomber aux textures croquantes et moelleuses qui libèrent en bouche des saveurs d’amandes, de fruits et d’agrumes confits.

Navettes tendrement sablées - Biscuiterie de Provence    
Fabriquées selon un savoir-faire traditionnel ces navettes vous séduiront par leur texture délicatement beurrée et leurs saveurs gourmandes.  

AOP Côtes du Rhône rouge          « La Céléstière - Châteauneuf du Pape »   
Livre de cuisine « La Cuisine Provençale » 
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

40,00€

PAMPAIETO
(paillettes d’or)

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

TTC

75cl

180g
90g

90g

90g

150g

90g

90g

125g

725g

70g

110g

270g

220g

150g

100g

75cl

Champagne «Brut carte d’or» Cheurlin- Noellat  
Foie gras de canard IGP Sud-ouest  
Confit de figue au Muscat de Beaume de Venise
Délice d’asperges à la truffe d’hiver 1,5%  

Sardinade aux citrons confits    
Pack Apéro Provençal - Les fameux croquets à grignoter 3 x 50g
       Croquants aux olives de Nyons AOP  
       Croquants aux tomates de Provence & Piment d’Espelette AOP  
       Croquants au pistou & Parmesan AOP 

Terrine d’oie à la Provençale (sans porc, sans colorant, sans conservateur). 

Tartinade de légumes à la Méditerranéenne - Spécialité tartinable aux aubergines, tomates et oignons. 

Amandes      au romarin de Provence (Visan 84) 
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.              

Confit de canard 2 cuisses - Origine France       

Tablette création chocolat      Noir/orange « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence  
Réglette Amandins cueillette Provençale (orange citron, figue) 
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs. 

Cake au chocolat aux amandes et au miel  
Crème de marron artisanale Collobrières Var 
Coffret dégustation « Café Gourmand »       Biscuits traditionnels du sud - 3 x 50g   
Croquantes BIO aux amandes, Navette BIO à la fleur d’oranger, Canistrelli BIO au citron

Sachet nougats tendres assortis
De la cuisson lente du sucre et du miel, aux amandes, pistaches ajoutées et mêlées aux blancs d’œufs fouettés en neige en fin  
de cuisson, va naître cette merveilleuse confiserie, le nougat blanc. 

AOP VACQUEYRAS rouge « Les clés de la Magnanerie » 2016
Culture raisonnée, vendanges manuelles, sols argilo-calcaires, sols de galets. Œil : couleur rubis, profonde, reflets pourpres. Nez : puissant, 
arômes de fruits confiturés, arômes de fruits rouges, arômes de garrigue, arômes de café grillé. Bouche : puissante, charnue, notes de fruits 
confiturés, notes de fruits rouges, notes de garrigue, tanins fins, bonne persistance. Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah.  

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

COFFRET MODIFIABLE

94,50€ de 1 à 49 colis

à partir de 50 colis

90,00€
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80,00€

80,00€

La Céléstière       « rouge 2019 »    

Assemblage de Grenache et Cinsault de plus de 50 ans sur un sol 
argilo-calcaire et sablonneux avec galets. Une cuvée qui n’oublie pas 
le Grenache (comme toujours à La Célestière) et qui laisse pour une 
fois dans un rouge, la part belle au Cinsault (vieux cépage méridional). 
Le vin à boire toute l’année sur le fruit, la gourmandise et le plaisir. Sa 
seule ambition sera de satisfaire aussi bien le palais des plus avertis que 
celui des gourmands aux papilles encore novices. Si cette appellation 
est si populaire c’est aussi parce qu’elle procure des plaisirs simples 
et accessibles. Une démarche originale pour La Célestière et un vin 
qui revendique ses origines du sud. Ce Côtes du Rhône atypique 
sans Syrah a une belle robe pourpre. Au nez : nous retrouvons des 
notes de confiture de fruits rouges. L’attaque en bouche est souple et 
gourmande. Les tanins sont bien fondus et dégagent une belle énergie. 

Château THUERRY « Abeillons Blanc 2020 »   

Blanc sec dont la structure allie finesse, puissance et vivacité autour 
d’un bouquet complexe de fleur blanche et d’agrumes. Cépage : 
Rolle & Sémillon

Château Du Rouet « Esterelle rosé 2020 »  

Vin de couleur rosée très pâle. Nez riche, avec des arômes de 
pâtisserie et de petits fruits rouges : cerises, cassis, mûres, fraises. 
Bouche fruitée et élégante, marquée par les petits fruits rouges frais. 
Grenache 40% Tibourenc 30% Cinsault 20% Carignan 10%

La Céléstière       « Tradition rouge 2016 »                                           

Une harmonie en trois cépages avec toujours une prédominance du 
Grenache pour une cuvée qui se veut structurée et sur le fruit. Une 
cuvée à laquelle il est difficile de rester insensible dès maintenant 
mais qui peut s’oublier quelques années encore.

Domaine de Chantegut « Les clés de la Magnanerie rouge 2016 »   

Culture raisonnée, Vendanges manuelles, sols argilo-calcaires, sols de 
galets. Œil : Couleur rubis, profonde, reflets pourpres. Nez : Puissant, 
arômes de fruits confiturés, arômes de fruits rouges, arômes de 
garrigue, arômes de café grillé. Bouche : Puissante, charnue, notes 
de fruits confiturés, notes de fruits rouges, notes de garrigue, tanins 
fins, bonne persistance. Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah  

La Vinsobraise « Thérapius rouge 2018 » 

Cette cuvée Thérapius, qui fait part belle à la syrah, revêt une élégante 
robe d’un rouge dense et profond tirant sur le noir - l’annonce d’un 
bouquet intense et complexe qui marie les fruits rouges et noirs compotés, 
la vanille, le café torréfié, les épices douces et la violette. La bouche est 
un modèle du genre : beaucoup de concentration et de volume aucune 
lourdeur, du volume et de la longueur, des tanins ronds et parfaitement 
ciselés, un juste boisé et un fruité intense. Un vin de garde assurément.

COFFRET DÉGUSTATION

COFFRET AOP CRUS  

COFFRET VIN
(dont TVA 20%)

TTC

TTC

30,00€

48,00€

AOP Côtes du Rhône

AOP Côtes de Provence

AOP Chateauneuf du Pape

AOP Vacqueyras

AOP Vinsobres Cru 

AOC Coteaux Varois en Provence

80,00€

Château THUERRY « Exception rouge 2016 »  

Un vin rouge plaisir qui vous captivera par sa personnalité et sa 
puissance. A servir chambré avec les viandes, les daubes provençales. 
Cépage : Cabernet Sauvignon, Merlot ; Terroir : sols argilo-calcaires et 
schisteux ; Vendanges : Manuelle et triée.

Domaine de Chantegut « Les clés de la Magnanerie rouge 2016 » 

Culture raisonnée, Vendanges manuelles, sols argilo-calcaires, sols de 
galets. Œil : Couleur rubis, profonde, reflets pourpres. Nez : puissant, 
arômes de fruits confiturés, arômes de fruits rouges, arômes de 
garrigue, arômes de café grillé. Bouche : puissante, charnue, notes 
de fruits confiturés, notes de fruits rouges, notes de garrigue, tanins 
fins, bonne persistance. Cépages : 60% Grenache, 40% Syrah 

Domaine DALMERAN       « Château DALMERAN rouge 2017 »

Belle couleur rouge grenat, assez soutenue et brillante avec quelques 
reflets bruns trahissant son âge alors que le nez révèle une jeunesse 
étonnante. Au départ les fruits rouges sont dominants avec des notes 
de mûres sauvages mais très vite, la fraicheur apparait grâce aux 
notes de menthe et d’épices pour finir vers le chocolat et le cacao. En 
bouche on retrouve les fruits rouges, suivis de notes chocolatées, le 
tout bien enrobé par la richesse de ce vin.
Cinsault 20%, Carignan 10%

COFFRET TERROIRS DU SUD   TTC40,00€

AOP Vacqueyras

AOP Les Baux de Provence

IGP Var Coteaux du Verdon
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A votre écoute depuis plus de 15 ansA votre écoute depuis plus de 15 ans

MUG : par lots de 36                   6,00 € TTC / pièce
PLANCHE A DECOUPER : par lots de 36   8,00 € TTC / pièce
Planche à découper multi usages, résiste à des températures jusqu’à 280°. 
Dimensions 30 cm x 20 cm. Si moins de 36 pièces ou commande tardive : décor 
«Provençal - lavande» 

MAGNET :                                     3,50 € TTC / pièce 
minimum 108 pièces puis par lots de 36
Taille 8 x 6 cm forme timbre-poste

Boîte à sucre avec biscuits Canestrelli 110g :       7,00 € TTC / pièce 
minimum 108 pièces puis par lots de 12  

Boîte à sucre avec biscuits Canestrelli 300g :       8,00 € TTC / pièce
minimum 108 pièces puis par lots de 12 

Sac coton écru 40cm x 40cm :   5,00 € TTC / pièce
(personnalisation minima lot 100 pièces puis par lot de 25)

OBJETS PERSONNALISABLES
(attention délais de fabrication et BAT 6/8 semaines)


