84600 - Valréas
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LOU CROUSTET

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

16,00€€
15,00

TTC

Simple

16,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

20,00€€

TTC

Couple

20,90 de 1 à 49 colis
€

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

50g

80g

90g

90g

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

90g

180g

Mousseline aux petits pois, miel et romarin (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

37,5cl

50cl

90g

90g

50g

100g

Fondant de foie de canard au confit de canard (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 l’effiloché de viande
de canard lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit.
L’alliance parfaite de 2 grands noms de la gastronomie du Sud-Ouest. A déguster frais sur des toasts.

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre » - Drôme provençale
84600 - Valréas
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.

Canistrelli citron BIO - Biscuiterie de Provence

Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

Ou au choix : mini nonettes fourrées abricot 6 x 10g
Sapin de Noël - Chocolaterie artisanale France

Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

LOU GOUSTADO

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Sélection spéciale / 2022

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

20,00
21,00€€

TTC

Simple

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

26,00€€
25,00

TTC

Couple

26,90 de 1 à 49 colis
€

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

50g

80g

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par l’effiloché de viande de canard
lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit. L’alliance parfaite de 2 grands noms
de la gastronomie du Sud-Ouest. A déguster frais sur des toasts.

90g

90g

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

Fondant de foie de canard au confit de canard (20 % foie gras - sans porc, sans colorant, sans conservateur).

Sublime de canard sauce Royale et ses petits légumes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
300g

600g

Des morceaux de viande de manchons de canard désossés puis confits et lentement mijotés dans un fond de sauce
savoureux lié avec de la crème fraîche. Le tout accompagné de pommes de terre fondantes et de jeunes carottes.
Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun. A réchauffer dans une casserole à feu doux pendant
quelques minutes avant dégustation.

Ou au choix : véritable CASSOULET de CASTELNAUDARY au canard 380g/780g
90g

180g

Mousseline aux petits pois, miel et romarin (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre » - Drôme provençale
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.

8460050cl
- Valréas

37,5cl

Canistrelli citron BIO - Biscuiterie de Provence
90g

90g

50g

100g

1

1

Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

Ou au choix : mini nonettes fourrées abricot 6 x 10g
Sapin de Noël - Chocolaterie artisanale France

Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.

Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 72 pièces
Ou au choix : livre de cuisine « La Cuisine à l’huile d’Olive »
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

PARPAIOUN

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

29,00€€
25,00

TTC

Simple

30,90€ de 1 à 49 colis
à partir de 50 colis

34,00€€
30,00

TTC

Couple

35,90 de 1 à 49 colis
€

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

Simple
25cl

Couple
37,5cl

COFFRET MODIFIABLE

Apéritif raisin muscat 12 °

Apéritif élaboré par un artisan liquoriste (exploitant sous plusieurs générations depuis 140 ans)
a base d’infusions de fruits, d’herbes et d’épices. L’infusion est ensuite mélangée à du vin blanc
spécialement vinifié pour nos apéritifs. Tous nos vins apéritifs sont fabriqués à base de produits naturels,
sans arômes artificiels. Cet apéritif se déguste frais et pur, ou allongé avec des glaçons ou bien avec de l’eau
gazeuse ou tonique, laissez libre cours à vos goûts et votre imagination !

Fondant de foie de canard au confit de canard (20 % foie gras - sans porc, sans colorant, sans conservateur).
50g

80g

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par l’effiloché de viande de canard
lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit. L’alliance parfaite de 2 grands noms
de la gastronomie du Sud-Ouest. A déguster frais sur des toasts.

90g

90g

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.
Sublime de canard sauce Royale et ses petits légumes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

300g

600g

Des morceaux de viande de manchons de canard désossés puis confits et lentement mijotés dans un fond de sauce
savoureux lié avec de la crème fraîche. Le tout accompagné de pommes de terre fondantes et de jeunes carottes.
Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun.

Ou au choix : véritable CASSOULET de CASTELNAUDARY au canard 380g/780g
37,5cl

75cl

120g

120g

50g

100g

80g

200g

1

1

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre » - Drôme provençale

Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité.

84600 - Valréas
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 !

Sapin de Noël - Chocolaterie artisanale France

Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84

Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.

Porte éponge (photo, logo ou texte à fournir)
Personnalisation par lot de 36 pièces

Variante : avec MUG à la place porte éponge : solo 1 mug 29,00€ TTC / Duo 2 mugs 39,00€
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

ROUSTIDA

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

28,50
26,00€

TTC

Simple

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

34,00
30,00 €

TTC

Couple

30,90€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

Simple

Couple

90g

90g

90g

90g

60g

60g

90g

180g

25cl

50cl

COFFRET MODIFIABLE

Tapenade olives noires de pays et basilic (84)

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

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

Biscuits apéritif sapins emmental – herbes de Provence

Délicieux biscuits feuilletés apéritif en forme de sapins. Un biscuit craquant et fondant, du fromage savoureux
et des herbes de Provence en saupoudrage à servir sur toutes les tables de fêtes !

Mousseline aux petits pois, miel et romarin (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
Huile d’olive vierge extra - Maison Barral Carros 06

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 !

84600 - Valréas

120g

120g

50g

100g

Sapin de Noël - Chocolaterie artisanale France

80g

200g

Véritable Berlingot de Carpentras Fabrication artisanale Carpentras 84

60g

60g

Mini Nonettes fourrées à l’abricot 6 x 10 g

1

1

Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.
Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.

Livre de cuisine « La Cuisine à l’huile d’olive »
Ou au choix : Magnet personnalisé avec photo de votre commune minimum 72 pièces

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

GOUDINETTO

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

Simple

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

36,00€
35,00

TTC

Couple

37,90 de 1 à 49 colis
€

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

Simple

Couple

25cl

37,5cl

60g

60g

50g

80g

Fondant de foie de canard au confit de canard (20 % foie gras - sans porc, sans colorant, sans conservateur).

90g

90g

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

Apéritif raisin muscat 12 °

Apéritif élaboré par un artisan liquoriste (exploitant sous plusieurs générations depuis 140 ans)
a base d’infusions de fruits, d’herbes et d’épices. L’infusion est ensuite mélangée à du vin blanc spécialement
vinifié pour nos apéritifs. Tous nos vins apéritifs sont fabriqués à base de produits naturels, sans arômes artificiels.

Biscuits apéritif sapins emmental – herbes de Provence

Délicieux biscuits feuilletés apéritif en forme de sapins. Un biscuit craquant et fondant,
du fromage savoureux et des herbes de Provence en saupoudrage à servir sur toutes les tables de fêtes !
Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée par l’effiloché de viande
de canard lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit.
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

Sublime de canard sauce Royale et ses petits légumes (sans porc, sans colorant, sans conservateur).
300g

600g

Des morceaux de viande de manchons de canard désossés puis confits et lentement mijotés dans un fond de
sauce savoureux lié avec de la crème fraîche. Le tout accompagné de pommes de terre fondantes et de jeunes
carottes. Garanti sans os pour faciliter la consommation de chacun.

Ou au choix : véritable CASSOULET de CASTELNAUDARY au canard 380g/780g
37,5cl

75cl

AOC Côtes du Rhône rouge « La Vinsobraise - Vinsobre » - Drôme provençale

Cépages : 80 % Grenache - 20 % Syrah
Visuel : Couleur rouge cerise intense, vin brillant aux reflets légèrement violines. Olfactif : Belle intensité.

Canistrelli citron

- Biscuiterie de Provence
Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

84600 - Valréas
90g

90g

60g

60g

Mini Nonettes fourrées à l’abricot 6 x 10 g

48g

80g

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

80g

200g

1

1

Enveloppe chocolats de Noël

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84

Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.

Porte éponge (photo, logo ou texte à fournir)
Personnalisation par lot de 36 pièces

Ou au choix : dessous de plat rond personnalisé (diamètre 20cm)
Papillotes – carte de vœux – valisette festive

VARIANTE AVEC MUG personnalisé à la place planche à découper :
Solo avec 1 mug : 30,00 € TTC Duo avec 2 mugs 41,00 € TTC

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

LIPETUN

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

30,00€

TTC

31,90€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

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

80g
200g

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 !

Enveloppe chocolats de Noël

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

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84

Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.

Canistrelli citron

Légèrement
croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
90g
84600
- Valréas
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

60g
250g

- Biscuiterie de Provence

Mini Nonettes fourrées à l’abricot 6 x 10g

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

100g

Sachet « douceurs Provençales »

100g

Quartiers d’oranges au chocolat

Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.
Quartiers d’oranges confites enrobés de chocolat noir.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas

Tel. 06 60 09 79 06 - 04 13 26 16 85 - www.gourmetsdeprovence.com - jlversio@gourmetsdeprovence.com

POUTOU

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

35,00€
50,00

TTC

37,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

37,5cl

Apéritif raisin muscat 12 °

Apéritif élaboré par un artisan liquoriste (exploitant sous plusieurs générations depuis 140 ans)
a base d’infusions de fruits, d’herbes et d’épices. L’infusion est ensuite mélangée à du vin blanc spécialement vinifié
pour nos apéritifs. Tous nos vins apéritifs sont fabriqués à base de produits naturels, sans arômes artificiels.

Biscuits apéritif sapins emmental – herbes de Provence

60g

Délicieux biscuits feuilletés apéritif en forme de sapins. Un biscuit craquant et fondant,
du fromage savoureux et des herbes de Provence en saupoudrage à servir sur toutes les tables de fêtes !

90g

Accord parfait des olives vertes et du chorizo. Idéal pour un pique-nique gourmand.
Relève onctueusement les clubs-sandwich et autres wraps apéritifs.

Tartinade Olivade Chorizo

125g

Amandes

au citron et huile d’olive - Visan 84
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

80g

Fondant de foie de canard au confit de canard (20 % foie gras - sans porc, sans colorant, sans conservateur).

90g

Délice de légumes du soleil chèvre (sans porc, sans colorant, sans conservateur).

Cette mousse de foie gras de canard est un véritable délice ! Douce au palais et sublimée
par l’effiloché de viande de canard lentement confite ; elle dévoile toutes les subtilités du foie gras, et le moelleux du confit.
Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

AOP Ventoux rouge
75cl

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »
Vin rouge élaboré avec les cépages Grenache, Syrah, Marcelan et Carignan. Le nez est gourmand, très expressif, sur des notes de
cerise Burlat. La bouche est onctueuse et digeste. Mas Oncle Ernest est le fruit de 4 générations, dont le fondateur Ernest Gras avait
minutieusement bâti le socle. L’alliance des hommes de cette famille et les terres du Mont Ventoux, offre des vins BIO originaux et
uniques, gourmands et digestes, qui ne demandent qu’a vous séduire.

84600 - Valréas
90g
80g

Canistrelli citron

- Biscuiterie de Provence
Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

Enveloppe chocolats de Noël

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

200g

Véritable Berlingot de Carpentras - Fabrication artisanale Carpentras 84

100g

Sachet « douceur Provençale »

Bonbons à l’ancienne sachet de 80 g et boîte métallique « original » 200 g - Maison familiale depuis 1934.
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

S.A.R.L «Générations Versio» - Capital de 10 000 € - SIRET 490 768 660 00030 - Cité du végétal - 14C Route de Grillon - 84600 Valréas
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NATURO

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

35,00€
30,00

TTC

37,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

125g

Amandes

au citron et huile d’olive (Visan 84)
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

90g
90g

Délice de courgettes de Pays

50cl

Huile d’olives vierges extra

75cl

Terrine du marché

aux tomates séchées
(maison BARALE 06)

AOP Ventoux rouge

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »
Vin rouge élaboré avec les cépages Grenache, Syrah, Marcelan et Carignan. Le nez est gourmand , très expressif, sur des notes de
cerise Burlat. La bouche est onctueuse et digeste. Mas Oncle Ernest est le fruit de 4 générations, dont le fondateur Ernest Gras avait
minutieusement bâti le socle. L’alliance des hommes de cette famille et les terres du Mont Ventoux, offre des vins BIO originaux et
uniques, gourmands et digestes, qui ne demandent qu’a vous séduire.

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.

84600Ou- Valréas
au choix : Ratatouille

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.

90g

70g

Canistrelli citron - Biscuiterie de Provence

Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

Tablette création chocolat

Noir/gingembre « Petit Duc » - Biscuiterie de Provence
Chocolat noir 70% et gingembre confit. 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

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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TAULEJADO

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

30,00
50,00€

TTC

52,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

120g

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.

90g

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

90g

Accord parfait des olives vertes et du chorizo. Idéal pour un pique-nique gourmand.
Relève onctueusement les clubs-sandwich et autres wraps apéritifs.

90g

Croquets aux olives de Nyons - AOP

125g

Tartinade Olivade Chorizo

Amandes

au citron et huile d’olive - (Visan 84)
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.
Effiloché de canard à la Provençale - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

120g

De la viande de canard lentement confite dans sa graisse puis une fois complètement dégraissée, relevée par un trait
d’huile d’olive parfumée avec des tomates séchées, des olives noires et une pointe de basilic. Une recette gouteuse
aux couleurs de la Provence ! A servir à température ambiante ou frais avec du pain de campagne juste grillé et encore
chaud pour relever les arômes et réveiller les papilles !

90g

Délice de légumes du soleil chèvre - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

100g

Quartiers d’orange confites enrobées de chocolat noir

Spécialité tartinable conçue au cœur du parc National des Cévennes, dans l’arrière-pays Gardois.

Sachet « douceurs Provençales »
84600
- Valréas
100g
Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.
90g

Canistrelli citron - Biscuiterie de Provence

Légèrement croustillants, nos Canistrelli doivent leur texture délicate à une huile d’olive vierge extra associée
à du vin blanc. Subtilement parfumés au citron, ces biscuits méditerranéens combleront toutes vos gourmandises.

AOP Ventoux rouge
75cl

75cl

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »
Vin rouge élaboré avec les cépages Grenache, Syrah, Marcelan et Carignan. Le nez est gourmand , très expressif, sur
des notes de cerise Burlat. La bouche est onctueuse et digeste. Mas Oncle Ernest est le fruit de 4 générations, dont le
fondateur Ernest Gras avait minutieusement bâti le socle. L’alliance des hommes de cette famille et les terres du Mont
Ventoux, offre des vins BIO originaux et uniques, gourmands et digestes, qui ne demandent qu’a vous séduire.

AOP Côtes du Rhône rosé

Domaine de l’Embisque
Vin Biologique. Assemblage atypique Grenache, Syrah et Viognier pour apéritifs et repas.
Vin très aromatique à dominance pêche-fruits exotiques. Médaillé OR de 2011 à 2022 !!!

Papillotes – carte de vœux – valisette festive
Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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RABASSO

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

50,00€
40,00

TTC

52,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

100g
200g +
20ml

100ml

Chips à la truffe - Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)
Invitez la truffe à chacun de vos apéritifs avec ces délicieuses chips de pomme de terre, cuites au chaudron.
Elles vous feront craquer à tous les coups !
Coffret Risotto aux cèpes et à la truffe d’été - Maison PLANTIN

Délicieux risotto prêt à l’emploi accompagné de son huile d’olive vierge à la truffe blanche

Préparation culinaire à base d’huile d’olive extra vierge saveur truffe noire
Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)

Quelques gouttes suffisent à parfumer délicieusement, les purées de pommes de terre, les pates, les risottos, les salades…

80g

Amandes salées à la truffe d’été 1.1 % - Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)

80g

Découvrez ces délicieuses noix de cajou salées à la truffe d’été, intenses et croquantes à souhait…

84600Noix
- Valréas
de cajou salée à la truffe d’été 1,2 % - Maison PLANTIN (l’art de la truffe depuis 1930)

En version salées ou au fromage de chèvre (au choix) personne ne pourra résister à ces délicieuses amandes à la truffe !

AOP Ventoux rouge
75cl

1

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »
Vin rouge élaboré avec les cépages Grenache, Syrah, Marcelan et Carignan. Le nez est gourmand , très expressif, sur des notes de
cerise Burlat. La bouche est onctueuse et digeste. Mas Oncle Ernest est le fruit de 4 générations, dont le fondateur Ernest Gras avait
minutieusement bâti le socle. L’alliance des hommes de cette famille et les terres du Mont Ventoux, offre des vins BIO originaux
et uniques, gourmands et digestes, qui ne demandent qu’a vous séduire.

Livre de recettes : « Truffes et champignons de cuisine »

Un condensé des meilleures recettes autour de la truffe et des champignons, de l’apéritif au dessert.
En bonus : 5 recettes de Chefs !

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Sélection spéciale / 2022

BELORI

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

50,00€
40,00

TTC

52,00€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

180g
125g

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.

Gelée de champagne - Fabrication artisanale Sainte Cécile les vignes (84).
Magnifique en accompagnement d’un foie gras !

Champagne « Brut privilège » Cheurlin- Noellat

75cl

Le meilleur de chez Cheurlin- Noellat.

100g

Nous vous proposons de découvrir le calisson revisité avec de nouvelles saveurs : Amandins citron, framboise, cassis.

Sachet « douceurs Provençales »

Enveloppe chocolats de Noël
84600
80g - Valréas
Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.
Chocolaterie artisanale France.

Papillotes – carte de vœux – valisette festive

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com

photo non contractuelle - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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PAMPAIETO

Sélection spéciale / 2022

(tarif au 01 04 2022 sous réserve d’augmentation conjoncturelle)

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

à partir de 50 colis

90,00€
40,00

TTC

94,50€ de 1 à 49 colis

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

COFFRET MODIFIABLE

75cl
180g
125g
90g
90g

Champagne « Brut carte d’or » Cheurlin- Noellat

Foie gras de canard IGP Sud-ouest

Gelée de champagne - Fabrication artisanale Sainte Cécile les vignes (84).
Mini toast figues

Croquets aux olives de Nyons

125g

Amandes
au citron et huile d’olive (Visan 84)
Produit issu de l’agriculture biologique. Des amandes croquantes et relevées que tous vont adorer.

90g

Tartinade Olivade Chorizo

120g
90g
200g +
20ml

Effiloché de canard à la Provençale - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

Délice de légumes du soleil chèvre - (sans porc, sans alcool, sans colorant, sans conservateur.)

Coffret Risotto aux cèpes et à la truffe d’été

Délicieux risotto prêt à l’emploi accompagné de son huile d’olive vierge à la truffe blanche.

Enveloppe chocolats de Noël

84600
- Valréas
100g
80g

Jolie petite pochette comprenant un assortiment de chocolats gourmands de Noël : chocolat noir, lait et blond.

Sachet « douceurs Provençales »

250g
120g
75cl
75cl

Confiture de Noël - Fabrication artisanale Sainte Cécile les vignes (84).

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

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 !

AOP Ventoux rouge

Mon Oncle Ernest « Instant Présent »

AOP Côtes du Rhône rosé
Domaine de l’Embisque
Vin Biologique. Assemblage atypique Grenache, Syrah et Viognier pour apéritifs et repas.
Vin très aromatique à dominance pêche-fruits exotiques. Médaillé OR de 2011 à 2022 !!!
Papillotes – carte de vœux – valisette festive
Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com
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Sélection spéciale / 2022

84600 - Valréas

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

Entreprises
& Collectivités

A votre écoute depuis plus de 15 ans

Entreprise
& Collectivités
Sélection spéciale / 2018

06950 - Falicon

MUG : par lots de 36 		

DESSOUS DE PLAT ROND ø20 cm

		

		

6,50 € TTC / pièce

7,50 € TTC / pièce

Par lots de 36

MAGNET : 			
Minimum 72 pièces puis par lots de 36
Forme timbre-poste, taille 8 x 6 cm
Boîte à sucre vide :

				
Minimum 100 pièces puis par lots de 12

Porte éponge (avec éponge) 		
Par lot 36 pièces, taille 12 x 8 cm

3,50 € TTC / pièce
8,00 € TTC / pièce
7,50 € TTC / pièce

84600 - Valréas

Plus d’infos sur www.gourmetsdeprovence.com
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