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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

300g 600g

90g 180g

37,5cl 50cl

90g 90g

50g 100g

1 1

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. 

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).
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 

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. 

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.    

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

COFFRET MODIFIABLESimple Couple

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

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

21,00€

26,00€


