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Carrefour Pro, c’est une équipe de 18 commerciaux dans toute la France au service des comités 
d’entreprises, associations, collectivités et entreprises depuis 24 ans, qui a toujours œuvré dans 
l’intérêt de ses clients.

Dans un environnement économique particulièrement complexe depuis quelques années, qui 
s’accentue avec le passage au CSE, et où la confiance de vos ayants-droits est essentielle, mon 
équipe et moi-même sommes présents, pour vous accompagner dans la recherche DU cadeau, 
répondant au mieux à vos attentes.
 
La force de notre Enseigne et l’expertise de notre équipe, nous permettent d’aborder avec vous, 
les différentes possibilités et de trouver la solution la mieux adaptée.
 
Afin de toujours être attentif à vos demandes et vos envies, nous avons sélectionné une offre 
variée et attractive chez nos meilleurs partenaires. Nul doute que vous trouverez votre bonheur !

Nous avons pour objectif, de toujours améliorer la qualité de services proposée. 

Là où vous êtes, nous sommes présents, alors contactez-nous !
A très bientôt,

Kevin BURNOUF
Responsable de l’équipe commerciale

Et du développement de l’offre.

BEST OF

Les prix mentionnés dans ce catalogue sont donnés HT et à 
titre indicatif et hors marquage, sauf cas précis mentionné par 
le picto « marquage inclus ». 

Nos tarifs peuvent subir des variations à tout moment, c’est 
pourquoi nous vous invitons à retrouver l’intégralité de notre 
offre sur notre site internet, avec des milliers de produits à 
deviser en ligne. 
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Découvrez notre offre proposée par ces artisans 
chocolatiers pour la satisfaction des plus gourmands.

Chocolats

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.4  CHOCOLATS



Pochette de chocolat de qualité supérieure aux noisettes EXTAZ avec porte-carte 
transparent, 30g. Chocolat artisanal sans fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 
100% beurre de cacao, sans huile de palme ni gluten. Produit fabriqué en France et 
garantissant le respect de la qualité. 

Pochette de chocolat de qualité supérieure aux noisettes EXTAZ, 60g. Chocolat artisanal 
sans fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 100% beurre de cacao, sans huile de 
palme ni gluten. Produit fabriqué en France et garantissant le respect de la qualité.

Coffret composé de 16 carrés de chocolat de 5g. Lait et Gianduja 18 mois. 

Coffret composé de 6 carrés de chocolat de 5g. Lait et Gianduja 18 mois. Autres 24 mois.

Pochette de chocolat de qualité supérieure aux noisettes EXTAZ avec porte-carte 
transparent, 60g. Chocolat artisanal sans fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 
100% beurre de cacao, sans huile de palme ni gluten. Produit fabriqué en France et 
garantissant le respect de la qualité.

Coffret (jaune orangé, aux couleurs d’une cabosse de cacao avec couvercle 
transparent), 90g d’un mélange de rochers pralinés au chocolat au lait et rochers pralinés 
au chocolat noir.

 Boîte personnalisable en 
dorure à chaud à votre logo  

 Boîte personnalisable en dorure 
à chaud à votre logo  

POCHETTE DE CHOCOLAT 30G AVEC PORTE-CARTE

POCHETTE DE CHOCOLAT 60G SANS PORTE-CARTE

COFFRET ELÉGANCE

COFFRET ECRIN

POCHETTE DE CHOCOLAT 60G AVEC PORTE-CARTE

BOÎTE DE 9 ROCHERS

2.47 ¤ HT - 2.61 ¤ TTC réf : 106-1002

4.45 ¤ HT - 4.69 ¤ TTC réf : 106-1040

8.49 ¤ HT - 8.96 ¤ TTC réf : 156-1001

4.04 ¤ HT - 4.26 ¤ TTC réf : 156-1000

4.64 ¤ HT - 4.90 ¤ TTC réf : 106-1004

5.60 ¤ HT - 5.91 ¤ TTC réf : 159-1002

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr  CHOCOLATS  5



Coffret composé de 24 carrés de chocolat de 5g. Lait et Gianduja 18 mois. 
Autres 24 mois.

Coffret (jaune orangé, aux couleurs d’une cabosse avec couvercle transparent) 160g, 
comprenant un assortiment de fritures de Pâques ou de Noël, au chocolat noir (71,50%), 
au chocolat au lait (48,80%), fourrées praliné amandes/noisettes au chocolat noir et lait, 
et fourrées au caramel fleur de sel au chocolat noir.
Poids : 160 g.

Cette boite métal de 22 
chocolats pur beurre de 
cacao comprend des 
écussons de chocolat 
Maxim’s, des chocolats au 
lait et noisettes gianduja, 
des pralinés noisettes au 
riz croustillant, des palets 
fondants de chocolat noir, 
des ganaches montées 
au lait, des godets de 
gianduja au café, des 
pralinés noisettes brisures 
de crêpes dentelle, des 
rochers chocolat blanc 
praliné amandes, des crèmes 
de noisette parfumée au 
caramel et des ganaches à la 
pistache.
Poids : 210 g.

Boite de chocolat de qualité supérieure aux noisettes EXTAZ, 200g. Chocolat artisanal 
sans fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 100% beurre de cacao, sans huile de 
palme ni gluten. Produit fabriqué en France et garantissant le respect de la qualité.

Coffret en kraft avec un assortiment de chocolats, mini tablettes fourrées au caramel 
fleur de sel au chocolat noir, praliné noix de coco au chocolat noir et lait, praliné 
amandes/noisettes au chocolat noir et lait, mini tablettes au chocolat au lait (48,80%) 
ainsi que des rochers praliné au chocolat noir et au lait.
Poids : 150 g.

Boite de chocolat de qualité supérieure aux noisettes EXTAZ, 450g. Chocolat artisanal 
sans fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 100% beurre de cacao, sans huile de 
palme ni gluten. Produit fabriqué en France et garantissant le respect de la qualité.

 Boîte 
personnalisable en 
dorure à chaud à 

votre logo  

COFFRET DÉGUSTATION

BOÎTE DE FRITURES PÂQUES/NOËL

COFFRET 22 CHOCOLATS

BOITE DE CHOCOLAT 200G

COFFRET KRAFT 

BOITE DE CHOCOLAT 450G

11.96 ¤ HT - 12.62 ¤ TTC réf : 156-1002

11.27 ¤ HT - 11.89 ¤ TTC réf : 159-1000

13.27 ¤ HT - 14.00 ¤ TTC réf : 142-1008

9.29 ¤ HT - 9.80 ¤ TTC réf : 106-1000

11.27 ¤ HT - 11.89 ¤ TTC réf : 159-1001

18.86 ¤ HT - 19.90 ¤ TTC réf : 106-1001

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.6  CHOCOLATS



ICE BAG AVEC CHAMPAGNE 2 VERRES ET CHOCOLATS
Coffret Ice-Bag contenant : une bouteille de champagne Dangin-Fays 75cl, 2 coupes en verre, un Ice-Bag et une boîte de chocolats artisanaux Extaz 200g. Chocolat artisanal sans 
fourrage, parsemé de noisettes torréfiées, 100% beurre de cacao, sans huile de palme ni gluten. Produit fabriqué en France et garantissant le respect de la qualité.

41.49 ¤ HT - 49.79 ¤ TTC réf : 106-1041

MUST HAVE
Ceux dont on ne peut pas se passer

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.  CHOCOLATS  7



Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr

Des produits de qualité vous sont proposés tout au long de 
l’année. Découvrez notre sélection pour tous les gourmets.

Colis gourmands

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.8  COLIS GOURMANDS8  COLIS GOURMANDS



BOUQUET GOURMAND
Coffret comprenant : 1 confiture extra d’abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de fraise 
50g, 1 confiture extra de framboise 50g, 1 confiture de Noël 50g, 1 préparation de cerise 
noire 50g, 1 spécialité d’ananas kiwi 50g et 1 préparation d’orange 50g.

DOUCEURS
Coffret comprenant ; 1 préparation d’abricot 28g, 1 préparation de fraise 28g, 1 préparation 
de framboise sans pépins 28g, 2 confitures de Noël 28g, 1 préparation de cerise noire 28g, 
1 préparation d’orange 28g, 1 préparation de figue blanche 28g, 1 spécialité d’ananas kiwis 
28g et 1 préparation de mangue passion 28g.

GRAINS DE SUCRE
Coffret comprenant 1 pâte à tartiner de Noël aux noisettes du Lot & Garonne, 1 cacao et 
sucre pétillant 150g, 1 confiture de Noël 150g, 1 préparation d’abricot 150g, 1 préparation 
d’orange 50g, des pâtes de fruit 6 parfums 100g, 1 photophore + 1 bougie et 1 mug 
sérigraphié.

SAVEURS ET GOURMANDISES
Coffret comprenant 1 ballotin de pâtes de fruit 140g, 1 préparation de framboise sans 
pépins 28g, 1 préparation de cerise noire 50g, 1 confiture extra d’abricot du Roussillon 
50g, 1 préparation de fraise 50g, 1 préparation de figue blanche 50g, 1 confiture de Noël 
50g, 1 préparation de mangue passion 50g, 1 spécialité d’ananas kiwis 50g, 1 préparation 
de poire Williams à la vanille 50g et 1 tartineur sérigraphié, 1 ramequin.

ETOILE
Coffret comprenant 1 pâte à tartiner de Noël aux oranges confites 150g, 1 préparation 
d’orange 50g, 1 confiture de Noël 50g, 1 spécialité d’ananas kiwis 50g, 1 confiture extra 
d’abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de figue blanche 28g, 1 préparation de cerise 
noire 28g et 1 photophore + 1 bougie.

 LES SUCRÉS 

7.79 ¤ HT - 8.22 ¤ TTC

10.86 ¤ HT - 11.46 ¤ TTC

15.54 ¤ HT - 16.39 ¤ TTC

16.69 ¤ HT - 17.61 ¤ TTC

17.72 ¤ HT - 18.69 ¤ TTC

réf : 141-1011

réf : 141-1012

réf : 141-1013

réf : 141-1015

réf : 141-1018

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr COLIS GOURMANDS  9



Coffret comprenant 1 confiture extra d’abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de fraise 
50g, 2 pots de confiture de Noël 50g, 1 spécialité d’ananas kiwis 50g, 1 préparation  
de figue blanche 50g, 1 préparation d’orange 50g, 1 préparation de cerise noire 50g,  
1 préparation de mangue passion 50g, 1 préparation de poire Williams à la vanille 50g  
et 1 miel d’acacia 50g.

Coffret comprenant 1 confiture extra d’abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de cerise 
noire 50g, 1 préparation de mangue fruits de la passion 50g, 1 spécialité d’ananas kiwis 
50g, 1 préparation de figue blanche 28g, 1 pâte à tartiner de Noël aux oranges confites 
150g, 1 confiture de Noël 150g, 1 ballotin de pâtes de fruit 140g et 1 mug sérigraphié.

Ce coffret fourreau contient une mini-maison de 2 chocolats assortis - 18 g, un œuf garni 
de perles de céréales au chocolat noir - 50 g, un étui de 8 carrés de chocolat noir fèves 
de cacao - 40 g, une confiture de figues - 42 g, un étui de 18 crêpes dentelle chocolat 
noir - 90 g et d’une boîte de noisettes chocolat noir - 40 g.
Dim. :  24 x 15 x 9 cm

Calendrier de l’avent comprenant 2 pots de préparation d’abricot 28g, 2 pots de 
préparation de figue blanche 28g, 2 pots de préparation d’orange 28g, 2 pots de 
préparation ananas kiwis 28g, 2 pots de préparation de framboise sans pépins 28g,  
2 pots de préparation de cerise noire 28g, 2 pots de préparation de fraise 28g, 2 pots de 
préparation de mangue fruits de la passion 28g, 2 pots de confiture de Noël 28g, et  
6 coupelles de 15g de pâte à tartiner aux noisettes du Lot et Garonne.

RÉJANE CASSANDRE

100% GOURMAND CALENDRIER DE L’AVENT

17.78 ¤ HT - 18.76 ¤ TTC 18.32 ¤ HT - 19.33 ¤ TTC

18.48 ¤ HT - 19.50 ¤ TTC 20.52 ¤ HT - 21.65 ¤ TTC

réf : 141-1016 réf : 141-1017

réf : 142-1010 réf : 141-1020

 LES SUCRÉS 

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.10  COLIS GOURMANDS



CAGETTE DU PRIMEUR
Coffret comprenant 1 préparation de mangue fruits de la passion 100g, 1 douceur de coco 
100g, 1 spécialité d’ananas kiwis 50g, 1 confiture extra de framboise 50g, 1 confiture extra 
d’abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de figue blanche 50g, 1 préparation de cerise 
noire 28g, 1 confiture de Noël 150g, 1 préparation 4 agrumes 150g, 1 ballotin de pâtes de 
fruit 140g et 1 mug sérigraphié.

COFFRET COMÉDIE
Ce carton à chapeau contient une mini-maison 2 chocolats assortis de 18g, un œuf garni 
de perles de céréales au chocolat noir de 50g, un mini-cœur avec des dragées chocolat 
noir et lait de 50g, un étui de 8 carrés de chocolat noir fèves de cacao de 40g, une 
marmelade orange amère de 42g et une boite de perles de chocolat noir de 50g.
Dim. :  20,5 x 15 x 8,5 cm

TROUSSE DÉSIR
Trousse zippée Maxim’s composée d’une mini-maison de 2 chocolats assortis - 18g, d’une 
boîte de perles de chocolat au lait - 50g, d’un mini-cœur de dragées chocolat noir et lait - 
50g, un plumier de 8 carrés de chocolats assortis - 40g et un ballotin caramels au beurre 
salé - 100g.
Dim. :  22,5 x 16 x 6,5 cm

REFLETS ROUGE ET OR
Carton à chapeau composé d’un œuf garni de perles de céréales au chocolat au lait - 50g, 
d’un ballotin caramels au beurre salé - 100g, d’une crème de chocolat au lait - 120g, d’une 
boîte ronde de perles de chocolat au lait - 50g, d’une boîte noisettes chocolat au lait - 40g 
et d’un ballotin d’amandes entières chocolat au lait - 100g.
Dim. :  27 x 19,55 x 12 cm

PETIT DÉJEUNER GOURMAND
Coffret comprenant 1 confiture de Noël 150g, 1 préparation d’abricot 150g, 1 préparation 
de cerise noire 50g, 1 préparation de poire Williams à la vanille 50g, 1 ballotin de pâtes 
de fruit 140g, 1 purée pomme citron 150g, 1 préparation d’ananas kiwis 28g, 1 douceur de 
coco 100g, 1 pâte à tartiner aux noisettes du Lot et Garonne, cacao et crêpes dentelles 
150g, 1 préparation de figue rouge 150g, 1 préparation de mangue fruits de la passion 
100g, 2 mugs sérigraphiés et 2 ramequins.

20.76 ¤ HT - 21.90 ¤ TTC

21.32 ¤ HT - 22.49 ¤ TTC

24.64 ¤ HT - 26.00 ¤ TTC

30.33 ¤ HT - 32.00 ¤ TTC

31.85 ¤ HT - 33.60 ¤ TTC

réf : 141-1019

réf : 142-1009

réf : 142-1011

réf : 142-1012

réf : 141-1021

 LES SUCRÉS 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr COLIS GOURMANDS  11



TENDRES DÉLICES
Coffret métal rouge contenant une boîte de perles de chocolat au lait - 50g, un œuf garni de perles de céréales au chocolat blanc - 50g, un cœur rouge de chocolats fourrés  
au nougat - 90g, un étui de 8 carrés de chocolat au lait - 40g, un ballotin caramels au beurre salé - 100g, une crème de chocolat au lait - 120g, une boîte de noisettes chocolat  
au lait - 40g et un ballotin d’oranges confites enrobées de chocolat au lait - 100g.
Dim. :  32 x 24 x 8 cm

37.91 ¤ HT - 40.00 ¤ TTC réf : 142-1014

 LES SUCRÉS 

MUST HAVE
Ceux dont on ne peut pas se passer

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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Plateau en carton avec décor «Plaisir 
d’Offrir» (moyen modèle) avec 
calage en carton décoré contenant : 
1 bouteille de 75 cl de vin rouge du 
comté Tolosan émotions (Origine 
France), 1 terrine de campagne 
aux cèpes verrine 180g, 1 terrine 
vigneronne au Riesling verrine 180g 
et 1 terrine gourmande à la moutarde 
à l’ancienne verrine 180g.
Dim. :  33 x 23 x 7 cm
Poids : 2550 g.

Coffret contenant 1 set de 3 bols avec plateau en bambou, 1 terrine gourmande à la 
moutarde à l’ancienne verrine 90g, 1 terrine de canard aux pruneaux et à l’Armagnac 
verrine 90g, 1 terrine vigneronne au Riesling verrine 90g et 1 couteau lame inox.
Dim. :  31,7 x 12,8 x 5,8 cm
Poids : 950 g.

Coffret contenant : 1 panier trotteur ovale DANTAN métal doublé tissu petit modèle,  
1 vin rouge du Comté Tolosan bouteille 37,5cl, 1 terrine de canard au magret verrine 90g, 
1 terrine de campagne aux cèpes verrine 90g, 1 terrine de cerf à l’Armagnac verrine 90g, 
1 barre de chocolat noir 72% cacao 40g et 2 papillotes.
Dim. :  28 x 20 x 10 cm
Poids : 1755 g.

Ce coffret contient 1 banneton carton 
Plaisir d’Offrir, 1 vin blanc moelleux 
du Comté Tolosan - Emotions 
bouteille 37,5cl, 1 bloc de foie gras de 
canard verrine 90g, 1 confit de figues 
violettes cuisiné à l’ancienne pot 45g 
et 2 papillotes.
Dim. :  33 x 11 x 16 cm
Poids : 1175 g.

Coffret contenant : 1 corbeille 
bambou tressé gris cérusé 
moyen modèle, 1 vin blanc 
moelleux du Comté Tolosan - 
Emotions bouteille 37,5cl,  
1 vin rouge du Comté Tolosan 
bouteille 37,5cl, 1 terrine de Noël 
façon pain d’épices verrine 180g, 
1 terrine de cerf à l’Armagnac 
verrine 180g, 1 terrine de canard 
aux pruneaux et à l’armagnac 
verrine 90g, 1 confiture de 
pêche cuite au chaudron pot 
28g, 1 confiture de fraise cuite 
au chaudron pot 28g et 1 truffes 
au chocolat ballotin pyramide 
de 40g.
Dim. :  33 x 23 x 7 cm
Poids : 2655 g.

Coffret contenant : 1 plateau 
carton forme «Carte de 
France», 1 terrine rustique 
au bleu d’Auvergne verrine 
180g, 1 terrine gourmande 
au cidre de Bretagne verrine 
90g, 1 terrine traditionnelle 
au piment d’Espelette verrine 
180g, 1 terrine de campagne 
à la provençale verrine 90g, 
1 terrine vigneronne au 
Riesling verrine 90g, 1 terrine 
paysanne au Maroilles verrine 
180g et 2 dosettes de fleur de 
sel de l’ile de Noirmoutier 1g 
(soit 2g).
Dim. :  28 x 28 x 6 cm
Poids : 1930 g.

COFFRE CONVIVIALITÉ

COFFRET SET 3 BOLS + PLATEAU

COFFRET DANTAN

COFFRET SECRET

COFFRET SATIN

COFFRET LE TOUR DE FRANCE DES SAVEURS

9.99 ¤ HT - 11.99 ¤ TTC réf : 140-1000

13.16 ¤ HT - 13.88 ¤ TTC réf : 140-1013

14.57 ¤ HT - 17.48 ¤ TTC réf : 140-1016

10.42 ¤ HT - 12.50 ¤ TTC réf : 140-1012

14.57 ¤ HT - 17.48 ¤ TTC réf : 140-1015

15.65 ¤ HT - 16.51 ¤ TTC réf : 140-1017

 LES SUCRÉS / SALÉS 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. COLIS GOURMANDS  13



Plateau en carton avec logo «Plaisir d’Offrir» (grand modèle) avec calage en carton 
décoré contenant : 1 bouteille de vin blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions 37,5cl, 
une bouteille de vin rouge du Comté Tolosan 37,5cl, une terrine de canard au magret 
180g, une terrine de cerf à l’Armagnac 180g, une terrine vigneronne au Riesling 90g, une 
boite de truffes au chocolat 40g, un pot de confiture d’abricot cuite au chaudron 28g et un 
pot de confiture aux quatre fruits rouges cuite au chaudron 28g.
Dim. :  38 x 29 x 7 cm
Poids : 3080 g.

Coffret contenant : 1 corbeille ronde métal déco avec feuille papier de soie, 1 terrine de 
campagne aux cèpes verrine 180g, 1 confit d’oignons doux cuisiné à l’ancienne pot 45g, 
1 terrine rustique au confit de canard verrine 90g, terrine vigneronne au Riesling verrine 
90g, des truffes au chocolat en ballotin pyramide 40g et 2 papillotes.
Dim. :  8 x  diam. 28 cm
Poids : 1365 g.

Coffret comprenant 1 pâté de campagne 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 1 pâté apéro  
au poivron et chorizo 70g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 
1 bouteille de vin rouge 37,5 cl (Bordeaux) et 1 tartineur.

Coffret comprenant 1 pâté de campagne 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 1 pâté apéro 
au poivron et chorizo 70g, 1 ballotin de pâtes de fruits 6 parfums 140g, 1 préparation 
mangue passion 50g, 1 confiture de Noël 50g, 1 préparation de cerise noire 50g, 
1 tapenade noire 100g et des patates douces aux marrons de Noël 100g.

COFFRET LE PLATEAU EXQUIS COFFRET RONDE DES SAVEURS

MARIUS FLORA

15.76 ¤ HT - 18.91 ¤ TTC 15.76 ¤ HT - 16.63 ¤ TTC

15.87 ¤ HT - 19.04 ¤ TTC 17.15 ¤ HT - 18.09 ¤ TTC

réf : 140-1002 réf : 140-1018

réf : 141-1024 réf : 141-1022

 LES SUCRÉS / SALÉS 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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Coffret comprenant 1 bloc de foie gras de canard 180g – Origine France, 1 confit 
d’oignons 50g et 1 confit de figues aux noix du Périgord 50g.

Valisette en carton avec décor «Noël & Cadeaux» et poignée (petit modèle) contenant : 
une bouteille de vin blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions 37,5cl, une bouteille 
de vin rouge du Comté Tolosan 37,5cl, une terrine de canard au foie de canard (20% 
foie gras) 90g, un pot de civet de canard aux cèpes 350g, une terrine de Noël façon pain 
d’épices 90g, une terrine vigneronne au Riesling 90g, un pot de croquant pomme petit 
beurre 100g, une boite de truffes au chocolat 40g et 2 papillotes.
Dim. :  34,5 x 25,5 x 11,5 cm
Poids : 3620 g.

Coffret comprenant 1 bloc de foie gras de canard 180g – Origine France, 1 confit 
d’oignons 150g et 1 bouteille de vin blanc moelleux 37.50 cl (Bordeaux).

Ce coffret contient 1 plateau carton Plaisir d’Offrir petit modèle, 1 Gaillac blanc doux 
AOP - Tentation bouteille 37,5cl, 1 foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal 
tradition 125g, 1 confit d’Oignons doux cuisiné à l’ancienne pot 45g, 1 confit de figues 
violettes cuisiné à l’ancienne pot 45g, 1 pain d’épices spécial foie gras aux figues 6 toasts 
étui 60g et 2 papillotes.
Dim. :  28 x 20 x 6 cm
Poids : 1645 g.

PLANCHE FOIE GRAS COFFRET SOLO

CANARD GOURMAND COFFRET AUTOUR DU FOIE GRAS

17.80 ¤ HT - 18.78 ¤ TTC 19.60 ¤ HT - 23.52 ¤ TTC

20.08 ¤ HT - 24.10 ¤ TTC 20.41 ¤ HT - 24.49 ¤ TTC

réf : 141-1023 réf : 140-1004

réf : 141-1026 réf : 140-1020
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COFFRET EXQUIS
Coffret contenant : 1 plateau zinc rectangle «Tentation des Gourmets» avec poignées 
grand modèle, 1 vin blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions bouteille 37,5cl, 1 vin 
rouge du Comté Tolosan bouteille 37,5cl, 1 terrine de canard au magret verrine 180g,  
1 terrine de campagne à l’ancienne verrine 180g, 1 terrine gourmande à la moutarde 
à l’ancienne verrine 180g, 1 terrine de Noël façon pain d’épices verrine 90g, 1 terrine 
vigneronne au Riesling verrine 90g, 1 moutarde au poivre vert bocal forme tonneau 130g, 
1 gourmandise de cerise à la guimauve bocal 100g, 1 ballotin de truffes au chocolat 
pyramide 40g.
Dim. :  37 x 25 x 5 cm
Poids : 3725 g.

COFFRET GOURMAND
Une boîte carton avec couvercle et nœud contenant 1 bloc de foie gras de canard, 
fabrication artisanale - bocal de 80 g, 1 côtes de Gascogne moelleux «Les Vallons de 
Gascogne» - bouteille de 37.5 cl, 1 pain d’épices figues 6 tranches TOAST - 60 g, 1 terrine 
de caille aux truffes d’été - bocal de 90 g, 1 chocolat fin artisanal au lait et spéculos, décor 
Noël - barre de 45 g, 1 rooibos magie de Noël - sachet 20 g et 1 sablés à l’orange pépites 
de chocolat blanc - sachet de 100 g.
Dim. :  27 x 27 x 20 cm

COFFRET SUPRÊME
Coffret contenant : 1 corbeille métal ovale sable satiné avec anses, 1 terrine de canard au 
foie de canard (20% foie gras) verrine 90g, 1 confit d’oignons doux cuisiné à l’ancienne 
pot 45g, 1 terrine gourmande à la moutarde à l’ancienne verrine 180g, 1 terrine de cerf à 
l’Armagnac verrine 90g, 1 terrine de canard aux pruneaux & Armagnac verrine 90g, 
1 gourmande de cerise à la guimauve bocal 100g, 1 truffes au chocolat ballotin pyramide 
40g, 1 couteau tartineur Quercy et 3 papillotes.
Dim. :  37,5 x 24 x 11,5 cm
Poids : 1975 g.

CAGETTE DU MARCHÉ
Coffret comprenant 1 pâté apéro au poivron et chorizo 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 
1 pâté basque au piment d’Espelette 70g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% 
de foie gras), 1 délice de tomates séchées 100g, des patates douces et marrons de Noël 
100g, 1 tapenade noire 100g, 1 confit d’oignons au jus de truffe 50g, 1 confit de poire au 
piment d’Espelette 50g et 1 bouteille de vin rouge 37,5 cl (Bordeaux).

DÉLICES À TARTINER
Coffret comprenant 1 tapenade noire 100g, 1 délice de thon et tomates séchées 100g, 
1 délice de cèpes 100g, 1 délice de foie gras au vin blanc moelleux 100g, 1 pâté du 
dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 1 pâté apéro poivron et chorizo 70g et 
1 bouteille de vin blanc moelleux 37.50 cl (Bordeaux).

20.41 ¤ HT - 24.49 ¤ TTC

21.45 ¤ HT - 25.74 ¤ TTC

21.67 ¤ HT - 22.86 ¤ TTC

22.36 ¤ HT - 26.83 ¤ TTC

23.03 ¤ HT - 27.64 ¤ TTC

réf : 140-1021

réf : 139-1003

réf : 140-1022

réf : 141-1027

réf : 141-1028
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COFFRET SALADIER GOURMAND
Coffret contenant 1 saladier rond bambou compressé vert olive, 1 vin blanc moelleux du 
Comté Tolosan - Émotions bouteille 37,5cl, 1 bloc de foie gras de canard verrine 90g, 1 
confit d’oignons doux cuisiné à l’ancienne pot 45g, 1 terrine vigneronne au Riesling verrine 
180g, 1 terrine de canard au magret verrine 90g, 1 terrine de cerf à l’Armagnac verrine 
90g, 1 crousti caramel (croustilles de céréales au chocolat au lait) boîte 90g, 1 sommelier 
(ouvre-bouteilles) Bordeaux et 2 papillotes.
Dim. :  12 x  diam. 30 cm
Poids : 2665 g.

EMELINE
Coffret comprenant 1 pâté apéro poivron et chorizo 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 1 pâté 
de campagne 70g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 1 délice 
d’aubergines 100g, 1 délice d’olives vertes 100g, 1 confit d’oignons 50g, 1 bouteille de vin 
rouge 37,5 cl (Bordeaux) et 1 bouteille de vin blanc moelleux 37.5 cl (Bordeaux).

COFFRET TERROIR GOURMAND
Coffret contenant : 1 plateau bois & ardoise terroir gourmand avec passe-doigts, 1 vin 
blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions bouteille 37,5cl, 1 vin rouge du Comté 
Tolosan, bouteille 37,5cl, 1 bloc de foie gras de canard verrine 90g, 1 confit de figues 
violettes cuisiné à l’ancienne pot 45g, 1 terrine de canard aux pruneaux et à l’Armagnac 
verrine 180g, 1 terrine de campagne aux cèpes verrine 180g, 1 terrine vigneronne au 
Riesling verrine 180g, 1 gourmandise de cerise à la guimauve bocal 100g, 1 ballotin 
pyramide de truffes au chocolat ballotin pyramide 40g et 3 papillotes.
Dim. :  37 x 28 x 8 cm
Poids : 3550 g.

INSTANTS GOURMANDS
Coffret comprenant 1 ballotin de pâtes de fruits 6 parfums 140g, 1 pâté apéro poivrons et 
chorizo 70g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 1 pâté de la 
fermière 70g, 1 pâté de campagne 70g, 1 préparation de cerise noire 28g, 1 préparation 
de figue blanche 28g, 1 délice de foie gras au piment d’Espelette 100g, 1 confiture de Noël 
50g et 1 bouteille de vin blanc moelleux 75 cl (Petit Berticot IGP Atlantique).

COFFRET DUO
Valisette en carton décor «Noël & Cadeaux» avec poignée (grand modèle) contenant : une 
bouteille de vin blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions 75cl, une bouteille de vin 
rouge du Comté Tolosan - Emotions 75cl, une terrine de canard au foie de canard (20% 
foie gras) 180g, un bocal de civet de canard aux cèpes 750g, une terrine de Noël façon 
pain d’épices 180g, une terrine vigneronne au Riesling 180g, un pot de croquant pomme 
petit beurre 100g, une boite de truffes au chocolat 40g et 4 papillotes.
Dim. :  40 x 32,5 x 12 cm
Poids : 5545 g.

24.92 ¤ HT - 29.90 ¤ TTC

25.14 ¤ HT - 30.17 ¤ TTC

25.75 ¤ HT - 30.90 ¤ TTC

25.86 ¤ HT - 31.03 ¤ TTC

26.59 ¤ HT - 31.91 ¤ TTC

réf : 140-1023

réf : 141-1029

réf : 140-1024

réf : 141-1030

réf : 140-1005
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Coffret comprenant 1 pâté du 
dimanche au foie de canard 70g 
(20% de foie gras), 1 pâté de la 
fermière 70g, 1 pâté Basque au 
piment d’Espelette 70g, 1 tapenade 
noire 100g, 1 délice de tomates 
séchées 100g, 1 délice d’aubergines 
100g, 1 cerise noire 50g, 1 confit 
d’oignons 50g, 1 boule de Noël 
métallique et 1 bouteille de vin blanc 
moelleux 37.5 cl (Bordeaux)

Coffret composé d’une boîte 
carton rectangle couvercle 
transparent contenant 1 bouteille 
75cl de Gaillac blanc doux AOP - 
Tentation, 1 bocal tradition 125g 
de foie gras entier de canard 
du Sud-Ouest, 1 pot 45g de 
confit d’oignons doux cuisiné à 
l’ancienne, 1 verrine 180g de 
terrine de canard aux pruneaux 
et à l’Armagnac, 1 verrine 
180g de terrine vigneronne 
au Riesling, 1 verrine 90g de 
terrine rustique au confit de 
canard, 1 couteau à foie gras et 
3 papillotes.
Dim. :  33 x 24 x 9 cm
Poids : 3330 g.

Coffret doré contenant une mini-maison 
de 2 chocolats assortis - 18 g, d’un étui 
de 8 carrés de chocolat noir fèves de 
cacao - 40 g, d’une tapenade d’olives 
noires - 30 g, d’une boîte ronde de 
perles de chocolat au lait - 50 g, 
d’une terrine de canard aux figues 
parfumée au Loupiac - 65 g, d’une 
terrine campagnarde au jus de truffes 
- 90 g, de 4 truffes chocolat pur beurre 
de cacao - 34 g et d’une bouteille de 
Bordeaux moelleux Maxim’s - 37,5 cl.
Dim. :  22 x 22 x 9,5 cm

Coffret composé d’une corbeille osier range-couverts contenant 1 bocal 90g de délice 
de thon aux olives vertes, 1 bocal 90g de caviar d’aubergines aux tomates et herbes de 
Provence, 1 bocal 90g de délice de tomates séchées, 1 bocal 90g de délice aubergines 
et olives noires, 1 verrine 90g de terrine de canard au foie de canard (20% foie gras), 
1 verrine 90g de terrine gourmande au cidre de Bretagne, 1 verrine 90g de terrine de 
campagne provençale, 1 verrine 90g de terrine de campagne aux cèpes, 1 verrine 90g 
de terrine gourmande à la moutarde à l’ancienne , 1 verrine 90g de terrine vigneronne 
au Riesling , 1 bocal forme tonneau 130g de moutarde au poivre vert, 1 pot 45g confit de 
figues violettes cuisiné à l’ancienne et 1 tartineur manche noir.
Dim. :  35 x 28 x 6 cm
Poids : 2760 g.

Coffret comprenant 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras),  
1 pâté Apéro poivrons et chorizo 70g, 1 pâté de campagne 70g, 1 pâté de la fermière 
70g, 1 anchoïade 100g, des patates douces et marrons de Noël 100g, 1 délice de 
tomates séchées 100g, 1 confiture extra abricot du Roussillon 50g, 1 préparation de 
poire Williams à la vanille 50g, 1 spécialité d’ananas kiwi 50g, 1 préparation de figue 
blanche 50g ,1 ballotin de pâtes de fruits 6 parfums 140g, 1 pâte à tartiner aux noisettes 
du Lot et Garonne, cacao et brisure de crêpes dentelles 150g, 1 confiture de Noël 150g,  
1 préparation mangue passion 100g, 1 photophore et 1 bougie.

Coffret comprenant 1 bloc de foie gras de canard, fabrication artisanale (bocal de 80 g),  
1 confit de figues bio (bocal de 100 g), 1 bouteille de 75 cl de Côtes de Gascogne 
moelleux «Les Vallons de Gascogne», 1 bouteille de 75 cl d’AOC Bordeaux Rouge 
Château Du Barail, 1 rillettes de canard (bocal de 180 g), 1 terrine au jambon de Bayonne 
(bocal de 180 g), 1 tartinable de légumes courgette, chèvre & miel (bocal de 100 g), 
1 tomate et cajou façon pesto spécialité apéritive (bocal de 100 g), 1 assortiment de 
chocolats et confiseries pistache, orange, café (sachet de 80 g), 1 sachet de 100g de 
sablés à l’orange pépites de chocolat blanc et 1 barre de 45g de chocolat fin artisanal au 
lait et spéculos, décor Noël.

MATHIS

COFFRET SOIR DE FÊTE

ECLATS DE FÊTES

COFFRET APÉRITIF ENTRE AMIS

FLAGRANT DÉLIT DE GOURMANDISE

COFFRET FESTIF

26.70 ¤ HT - 32.04 ¤ TTC réf : 141-1031

31.57 ¤ HT - 37.88 ¤ TTC réf : 140-1026

33.33 ¤ HT - 40.00 ¤ TTC réf : 142-1013

27.01 ¤ HT - 28.50 ¤ TTC réf : 140-1025

31.80 ¤ HT - 33.55 ¤ TTC réf : 141-1032

31.46 ¤ HT - 37.75 ¤ TTC réf : 139-1004
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Seau à champagne noir opaque 
brillant avec papier cristal contenant : 
une bouteille de Monbazillac - Château 
La Merlie, 75cl, un pot de foie gras 
entier de canard bocal tradition 125g, 
un pot de confit d’oignons doux cuisiné 
à l’ancienne 45g et un pot de confit de 
figues violettes cuisiné à l’ancienne 
45g.
Dim. :  27 x 20 x 20 cm
Poids : 2670 g.

Carton à chapeau contenant un 
œuf garni de perles de céréales 
au chocolat au lait - 50g, un 
délice de tomates séchées - 30g, 
un ballotin petit beurre salés 
comté noisette - 75g , une boite 
de perles de chocolat noir - 50g, 
une terrine de canard aux figues 
parfumée au Loupiac - 65g, 
une terrine campagnarde au jus 
de truffes - 65g, un ballotin 10 
truffes chocolat pur beurre de 
cacao - 85g, une bouteille de 
Bordeaux Maxim’s rouge - 37,5 cl 
et une bouteille de Bordeaux 
moelleux Maxim’s - 37,5 cl.
Dim. :  30,5 x 22,7 x 16,4 cm

Coffret composé d’une étagère murale carrée en bois et métal, d’une bouteille 75cl de 
vin rouge du Comté Tolosan - Emotions, d’une verrine 90g de terrine de canard au foie 
de canard (20% foie gras), d’un pot 45g de confit d’oignons doux cuisiné à l’Ancienne, 
d’une verrine 180g de terrine paysanne aux châtaignes, d’une verrine 180g de terrine 
de cerf à l’Armagnac, d’une verrine 90g de terrine de canard au magret, d’une verrine 
90g de terrine vigneronne au riesling, d’un bocal 90g de caviar d’aubergine aux tomates 
et herbes de Provence, d’un bocal 90g de gourmande de cerise à la guimauve, d’une 
tablette carrée «Comme une Balade à Paris» (chocolat noir, macaron et praliné) 80g et 
d’un photophore en verre noir.
Dim. :  40 x 40 x 10 cm
Poids : 4535 g.

Coffret comprenant 1 pâté de campagne 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 1 pâté basque 
au piment d’Espelette 70g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 
1 pâté Apéro poivrons et chorizo 70g, 1 flan de courgettes au chèvre 100g, 1 tapenade 
noire 100g, 1 bloc de Foie gras de canard 80g – Origine France, 1 cerise noire 50g,  
1 confit de poire au piment d’Espelette 50g, 1 confiture de Noël 50g, 1 bouteille de vin 
rouge 37,5 cl (Bordeaux), 1 bouteille de vin blanc moelleux 37.5 cl (Bordeaux) et 1 boule 
de Noël métallique.

Coffret comprenant 1 foie gras de canard entier artisanal, IGP Sud-Ouest médaille de 
bronze au concours général agricole de Paris 2019 (bocal traditionnel de 130 g), 1 confit 
de figues bio (bocal de 100 g), 1 bouteille de 75 cl de Côtes de Gascogne moelleux «Les 
Vallons de Gascogne», 1 bouteille de 75 cl d’AOC Bordeaux rouge Château du Barail, 
 1 rillettes de canard (bocal de 180 g), 1 terrine au jambon de Bayonne (bocal de 180g),  
1 tartinable de légumes courgette, chèvre & miel (bocal de 100 g), 1 tomate et cajou 
façon pesto, spécialité apéritive (bocal de 100 g), 1 assortiment de chocolat et confiserie 
pistache, orange, café (sachet de 80 g), 1 sablés à l’orange pépites de chocolat blanc 
(sachet de 100 g) et 1 chocolat fin artisanal au lait et spéculos, décor noël (barre de 45g).

Coffret contenant 1 manne bois gris cérusé eclisse avec poignées bois rondes, 1 vin 
blanc moelleux du Comté Tolosan - Emotions (bouteille 75cl), 1 vin rouge du Comté 
Tolosan - Emotions (bouteille 75cl), 1 foie gras entier de canard du Sud-Ouest (bocal 
tradition 125g), 1 confit d’oignons doux cuisiné à l’ancienne (pot 45g), 1 civet de canard 
aux cèpes (bocal 750g), des pâtes artisanales « Ballerines aux Cèpes» (1 sachet 100g), 
1 terrine vigneronne au Riesling (verrine 180g), 1 terrine de cerf à l’Armagnac (verrine 
180g), des truffes au chocolat (1 ballotin pyramide 40g) et 4 papillotes.
Dim. :  50 x 34 x 13 cm
Poids : 6330 g.

COFFRET SEAU À GLACE

ESCAPADE GOURMANDE

COFFRET ÉTAGÈRE MURALE

LÉON 

COFFRET SAVEUR

COFFRET SAVOUREUX

34.10 ¤ HT - 40.92 ¤ TTC réf : 140-1009

41.66 ¤ HT - 49.99 ¤ TTC réf : 142-1015

42.42 ¤ HT - 50.90 ¤ TTC réf : 140-1027

38.67 ¤ HT - 46.40 ¤ TTC réf : 141-1033

42.14 ¤ HT - 50.57 ¤ TTC réf : 139-1005

43.25 ¤ HT - 51.90 ¤ TTC réf : 140-1028
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GASTON 
Coffret comprenant 1 ballotin de pâtes de fruits 6 parfums 140g, 1 pâté du dimanche au foie de canard 70g (20% de foie gras), 1 pâté de campagne 70g, 1 pâté de la fermière 70g, 
1 pâté basque au piment d’Espelette 70g, 1 pâté apéro poivrons et chorizo 70g, des patates douces aux marrons de Noël 100g, 1 flan provençal 100g, 1 tapenade noire 100g, 
1 délice de cèpes 100g, 1 délice de thon et tomates séchées 100g, 1 bloc de foie gras de canard 80g – Origine France, 1 figue blanche 28g, 1 bouteille de vin rouge 75 cl (Bordeaux), 
1 bouteille de vin blanc moelleux 75 cl (Petit Berticot IGP Atlantique), 1 photophore et 1 bougie.

47.61 ¤ HT - 57.13 ¤ TTC réf : 141-1034

MUST HAVE
Ceux dont on ne peut pas se passer
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COFFRET PIQUE-NIQUE GOURMAND
Un sac isotherme polyester 2 anses comprenant 1 foie gras de canard entier artisanal, 
IGP Sud-Ouest médaille de bronze au concours général Agricole de Paris 2019 (bocal 
traditionnel de 130 g), 1 confit de figues bio (bocal de 100 g), 1 bouteille de 75 cl de Côtes 
de Gascogne moelleux «Les Vallons de Gascogne», 1 bouteille de 75 cl d’AOC Bordeaux 
rouge Château Du Barail, 1 rillettes de canard (bocal de 180 g), 1 terrine au jambon de 
Bayonne (bocal de 180 g), 1 tartinable de légumes courgette, chèvre & miel (bocal de 
100 g), 1 tomate et cajou façon pesto, spécialité apéritive (bocal de 100 g), 1 assortiment 
de chocolats et confiseries pistache, orange, café (sachet de 80 g), 1 sachet de 100g de 
sablés à l’orange pépites de chocolat blanc et 1 barre de 45g de chocolat fin artisanal au 
lait et spéculos, décor Noël.

COFFRET SOMMELIER
Coffret contenant : 1 mallette bois sommelier avec 8 accessoires à vin, 1 Monbazillac - 
Château La Merlie (bouteille 75cl), 1 Gaillac rouge AOP - Tentation (bouteille 75cl) et 
1 Bloc de Foie Gras de Canard (boîte 150g).
Dim. :  35 x 19 x 12 cm
Poids : 4480 g.

L’INSTANT MAXIM’S
Carton à chapeau personnalisé Maxim’s contenant : une étui de 8 chocolats assortis 75g, 
un bloc de foie gras de canard 65g, une tablette de chocolat noir truffée peppermint éclats 
de menthe cristallisés 85g, un étui de 18 crêpes dentelle chocolat au lait 90g, un pot de 
délices de tomates séchées 30g, un ballotin de petits beurres salés au piment d’Espelette 
75g, une boîte de noisettes chocolat noir 40g, une terrine campagnarde au jus de truffes 
90g, une terrine gourmande aux piments d’Espelette 90g et une bouteille de Merlot 
Maxim’s 75cl.
Dim. :  33 x 25 x 20 cm

PLAISIRS GOURMANDS
Carton à chapeau contenant des biscuits de Noël : amande et cannelle - 120 g, un bloc de 
foie gras de canard - 90 g, un plumier de 8 carrés de chocolats assortis - 40 g, un étui de 
6 pâtes de fruits - 42 g, une confiture de Noël - 50 g, un étui de 18 crêpes dentelle chocolat 
au lait - 90 g, un chutney de figues - 50 g, un délice de tomates séchées - 30 g, une terrine 
gourmande au piment d’Espelette - 65 g, un étui 18 truffes sans alcool assorties - 215 g et 
une bouteille de Chardonnay Maxim’s - 75 cl.
Dim. :  33 x 25 x 20 cm

BALADE PARISIENNE
Carton à chapeau contenant une bouteille de champagne Maxim’s brut - 75 cl, une mini-
maison 2 chocolats assortis - 18 g, un coffret de 12 chocolats macarons - 120 g, un bocal 
de bloc de foie gras de canard - 50 g, un oeuf garni de perles de céréales au chocolat noir -  
50 g, une tablette chocolat noir truffée aux éclats de menthe cristallisés - 85 g, un ballotin 
petit beurre salés comté noisette - 75g et un confit d’oignons - 50 g.
Dim. :  33 x 25 x 20 cm

47.61 ¤ HT - 57.13 ¤ TTC

49.17 ¤ HT - 59.00 ¤ TTC

53.34 ¤ HT - 64.01 ¤ TTC

64.17 ¤ HT - 77.00 ¤ TTC

75.83 ¤ HT - 91.00 ¤ TTC

réf : 139-1006

réf : 140-1029

réf : 142-1005

réf : 142-1016

réf : 142-1017
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Ce coffret contient 1 étui carton fourreau 
décor lame de bois avec plexi enfilable, 
1 terrine végétale aux tomates séchées 
verrine 90g, 1 terrine végétale aux deux 
olives verrine 90g et 1 terrine végétale à 
la provençale verrine 90g.
Dim. :  27,2 x 6,6 x 7 cm
Poids : 670 g.

Coffret composé de 100 g d’olives et tomates séchées BIO, 100 g d’aubergine BIO au 
curry, 100g d’olives noires bio et d’une bouteille de 37,5 cl de Côte de Duras, rouge bio.

Coffret comprenant : 1 houmous BIO 100G, 1 tartinable d’olives et tomate séchée BIO 
100g, 1 tartinable d’olives verte BIO 100g, 1 tartinable d’artichaut au basilic BIO 100g,  
1 tartinable d’olives noires BIO 100g, et 1 tartinable d’aubergines au curry BIO 100g.

Ce coffret contient 1 plateau zinc 
vert anis avec anses petit modèle, 
1 vin rouge du Comté Tolosan 
BIO - expression nature bouteille 
37,5cl, 1 terrine de campagne 
BIO verrine 180g, 1 terrine de 
campagne aux tomates séchées 
BIO verrine 180g et 1 terrine de 
canard aux deux olives BIO verrine 
180g.
Dim. :  28 x 20 x 6 cm
Poids : 2015 g.

Coffret contenant : 1 panier 
carton rectangle décor lame de 
bois anses corde, 1 vin rouge du 
Comté Tolosan BIO - expression 
nature bouteille 75cl, 1 terrine de 
campagne aux tomates séchées 
BIO verrine 180g, 1 terrine de 
campagne BIO verrine 180g, 
1 miel d’acacia BIO pot 28g et 
1 préparation de fruits BIO fraise 
framboise pot 25g.
Dim. :  30 x 20 x 10 cm
Poids : 2370 g.

Coffret comprenant : 1 préparation d’abricot BIO 150g, 1 préparation de fraise BIO 150g, 
1 préparation orange - citron - pamplemousse BIO 150g, 1 préparation de myrtille BIO 
150g, 1 pâte à tartiner aux noisettes et cacao BIO 150g et 1 mug sérigraphié.

COFFRET VEGAN

LUCIEN GEORGELIN

DÉLICES BIO

COFFRET BIO PLATEAU ZINC

COFFRET BIO PANIER

GOURMANDISES BIO

9.47 ¤ HT - 9.99 ¤ TTC réf : 140-1011

16.30 ¤ HT - 19.56 ¤ TTC réf : 141-1010

18.73 ¤ HT - 19.76 ¤ TTC réf : 141-1025

14.16 ¤ HT - 16.99 ¤ TTC réf : 140-1014

17.48 ¤ HT - 20.98 ¤ TTC réf : 140-1019

16.83 ¤ HT - 17.76 ¤ TTC réf : 141-1014

 LES TENDANCES : BIO / VEGAN... 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR.
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Une nappe en coton à carreaux rouges indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. 
Avec son revers imperméable et de grande taille, elle est très pratique. De plus, cette 
nappe pique-nique est lavable en machine à 30°C. Un article complémentaire pour vos 
paniers pique-niques !
Dim. :  140 x 140 cm
Poids : 800 g.

Une nappe en lin beige indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. Avec son revers 
imperméable et de grande taille, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en 
machine à 30°C. Un article complémentaire pour vos paniers pique-niques ! 

Dim. :  140 x 140 cm
Poids : 800 g.

Une nappe en coton vichy rouge indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. Avec son 
revers imperméable, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en machine à 30°C. 
Un article complémentaire pour vos paniers pique-niques !
Dim. :  140 x 140 cm
Poids : 800 g.

Une nappe en coton Vichy vert indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. Avec son 
revers imperméable, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en machine à 30°C. 
Un article complémentaire pour vos paniers pique-niques ! 

Dim. :  140 x 140 cm
Poids : 800 g.

NAPPE PIQUE-NIQUE IMPERMÉABLE ROUGE 
140X140 CM

NAPPE PIQUE-NIQUE IMPERMÉABLE BEIGE  
140 X 140 CM

NAPPE PIQUE-NIQUE VICHY ROUGE 140 X 140 XM NAPPE PIQUE-NIQUE VICHY VERT 140 X 140 CM

22.92 ¤ HT - 27.50 ¤ TTC 22.92 ¤ HT - 27.50 ¤ TTC

22.92 ¤ HT - 27.50 ¤ TTC 22.92 ¤ HT - 27.50 ¤ TTC

réf : 144-1011 réf : 144-1012

réf : 144-1013 réf : 144-1014

 L’OFFRE PIQUE-NIQUE 
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NAPPE PIQUE NIQUE XL VICHY ROUGE 280 X 140 CM
Une nappe en coton vichy rouge indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. Avec son 
revers imperméable, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en machine à 30°C. Un 
article complémentaire pour vos paniers pique-niques ! 
Dim. :  280 x 140 cm
Poids : 1200 g.

NAPPE XL VICHY VERT 280 X 140 CM
Une nappe en coton vichy vert indispensable pour vos déjeuners sur l’herbe. Avec son 
revers imperméable, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en machine à 30°C. Un 
article complémentaire pour vos paniers pique-niques ! 
Dim. :  280 x 140 cm
Poids : 1200 g.

NAPPE PIQUE-NIQUE XL GRANDS CARREAUX ROUGES 
280 X 140 CM
Une nappe en coton à grands carreaux rouges indispensable pour vos déjeuners sur 
l’herbe. Avec son revers imperméable, elle est multifonction. De plus, elle est lavable en 
machine à 30°C. Un article complémentaire pour vos paniers pique-niques ! 
Dim. :  280 x 140 cm
Poids : 1200 g.

PANIER PIQUE-NIQUE – 4 PERSONNES
Très beau panier en osier et métal avec bandoulière comprenant un sac isotherme intégré, 
4 assiettes en céramique, une ménagère pour 4 personnes, 4 verres à pied, un set salière/
poivrière et un limonadier tire-bouchon.

PANIER PIQUE-NIQUE SAINT MICHEL - 2 PERSONNES
Un panier pique-nique en osier avec son intérieur en toile de jute pour pique-niquer à deux. 
Compact mais complet, vous pouvez le mettre facilement sur le porte-bagage de votre vélo 
ou le glisser dans le coffre de votre voiture classique ! Il contient : 2 assiettes en céramique 
blanche estampillées du blason les Jardins de la Comtesse (diamètre 18 cm), 2 sets 
complets de couvert en acier inoxydable avec manche en mélamine blanche, 2 verres en 
verre à vin, 1 salière,1 poivrière et 1 tire-bouchon / ouvre-bouteille.
Dim. :  38 x 28 x 18 cm
Poids : 2900 g.

33.30 ¤ HT - 39.96 ¤ TTC

33.30 ¤ HT - 39.96 ¤ TTC

33.30 ¤ HT - 39.96 ¤ TTC

49.90 ¤ HT - 59.88 ¤ TTC

55.01 ¤ HT - 66.01 ¤ TTC

réf : 144-1015

réf : 144-1016

réf : 144-1017

réf : 144-1000

réf : 144-1009

 L’OFFRE PIQUE-NIQUE 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR.24  COLIS GOURMANDS



63.33 ¤ HT - 76.00 ¤ TTC réf : 144-1003

Le Sully est un panier pique-nique en osier très pratique et très jolie grâce à son intérieur 
en tissu Vichy. Il sera très bien pour vous accompagner lors de tous vos déjeuners sur 
l’herbe. Le conseil de la Comtesse : à offrir aux personnes qui aiment le pique-nique 
traditionnel avec son authentique tissu vichy. Il contient un intérieur en tissu vichy, 4 
assiettes en céramique blanche (diamètre 18cm) monogrammées avec le blason des 
Jardins de la Comtesse, 4 verres à vin en verre, 4 sets complets de couverts en acier 
inoxydable avec manche en mélamine blanche, un anneau porte-bouteille, une salière et 
une poivrière.
Dim. :  40  x 28 x 20 cm
Poids : 2900 g.

Sac à dos pique-nique d’apparence Jean en polyester lavable. Il dispose d’un nécessaire 
de pique-nique amovible pour 2 personnes (assiettes, verres, couverts, et possède de 
très nombreux rangements). L’intérieur du sac à dos est isotherme. Il vous suffit de retirer 
le set pique-nique pour transformer ce sac à dos en sac urbain idéal pour vous rendre 
au travail. Son range bouteille peut vous être très utile tout comme son compartiment 
isotherme pour y glisser votre repas du midi. De plus ses nombreuses poches vous 
permettront de ranger facilement ordinateurs, tablettes ou téléphones portables. Le 
set pique-nique amovible contient : 2 grandes assiettes en mélamine blanches et à 
bordure bleue (diamètre 22cm), 1 set complet de coutellerie comprenant 2 couteaux, 2 
fourchettes et 2 cuillères à café en métal avec un manche en mélamine bleue, 2 verres 
à vin en acrylique contenance 15cl, 1 tire-bouchon multifonction en plastique bleu, 1 set 
salière / poivrière, 1 planche à découper en plastique 14,5 x 14,5 cm et 1 set complet de 
serviettes à carreaux bleu et blanc. 2 coloris disponibles : jean avec pointe de rouge ou 
jean avec pointe de jaune.
Dim. :  30 x 22 x 42 cm
Poids : 1640 g.

Le panier pique-nique Chaumont est un très beau panier en osier blanc cassé. Son 
originalité est due à son cordage tressé. Toutes ses sangles sont de couleur grise, tout 
comme sa poignée située sur le dessus du panier ou sa bandoulière qui lui permet 
d’être porté plus facilement. L’intérieur est en tissu imprimé bleu à rayure blanche et 
le compartiment isotherme occupe la largeur du panier. Le conseil de la Comtesse : 
pratique pour mettre sur le porte-bagage d’un vélo pour une balade romantique. Il 
contient un intérieur bleu à rayure blanche, un compartiment isotherme, 2 sets complets 
de couverts en mélamine de couleur blanche, 1 tire-bouchon blanc, 1 salière, 1 
poivrière, 2 assiettes en céramique blanche estampillées avec le blason des Jardins de 
la Comtesse (diamètre 20cm), 2 verres à pied en verre maintenus par deux sangles à 
l’intérieur du compartiment isotherme et 2 sangles pour tenir une bouteille.
Dim. :  40 x 28 x 23 cm
Poids : 2500 g.

Le sac à dos isotherme Urban Trekking en polyester lavable (600 deniers) est de 
couleur bleue d’apparence jean et une touche de rouge. Il dispose d’un nécessaire de 
pique-nique amovible pour 4 personnes (assiettes, verres, couverts…). L’intérieur du sac 
à dos est isotherme. Il vous suffit de retirer le set pique-nique pour transformer ce sac à 
dos en sac urbain idéal pour vous rendre au travail. Son range bouteille peut vous être 
très utile tout comme son compartiment isotherme pour y glisser votre repas du midi. 
De plus ses nombreuses poches vous permettront de ranger facilement ordinateurs, 
tablettes ou téléphones portables. Le set pique-nique amovible contient 4 grandes 
assiettes en mélamine blanches et à bordure bleue (diamètre 22cm), 1 set complet de 
coutellerie comprenant 4 couteaux, 4 fourchettes et 4 cuillères à café en métal avec un 
manche en mélamine bleue, 4 verres à vin en acrylique contenance 15cl, 1 tire-bouchon 
multifonction en plastique bleu, 1 set salière / poivrière, 1 planche à découper en 
plastique 14,5 x 14,5 cm et 1 set complet de serviettes à carreaux bleu et blanc.
Dim. :  34 x 22 x 46 cm
Poids : 2760 g.

PANIER PIQUE-NIQUE SULLY - 4 PERSONNES SAC À DOS URBAN TREKKING POUR 2 PERSONNES

PANIER PIQUE-NIQUE CHAUMONT - 2 PERSONNES SAC À DOS URBAN TREKKING ROUGE 4 PERSONNES

65.84 ¤ HT - 79.01 ¤ TTC

71.18 ¤ HT - 85.42 ¤ TTC 74.14 ¤ HT - 88.97 ¤ TTC

réf : 144-1020 réf : 144-1021

réf : 144-1008 réf : 144-1018

 L’OFFRE PIQUE-NIQUE 
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Panier pique-nique fabriqué en osier. Vous pouvez associer votre panier pique-nique 
Marly avec sa nappe pique-nique. Ce panier 4 assiettes céramique crème estampillées 
avec le blason des Jardins de la Comtesse (diamètre 20cm), 4 verres à vin en verre, 
4 sets complets de couverts en acier inoxydable avec manches en mélamine de couleur 
blanche, 1 set salière-poivrière, 1 tire-bouchon/ouvre bouteille blanc et 2 languettes pour 
maintenir la bouteille à l’intérieur du compartiment isotherme.
Dim. :  46 x 31 x 20 cm
Poids : 4200 g.

Le sac à dos isotherme Urban Trekking en polyester lavable (600 deniers) est de 
couleur bleue d’apparence jean et une touche de jaune. Il dispose d’un nécessaire de 
pique-nique amovible pour 4 personnes (assiettes, verres, couverts…). L’intérieur du sac 
à dos est isotherme. Il possède de très nombreux rangements. Il vous suffit de retirer 
le set pique-nique pour transformer ce sac à dos en sac urbain idéal pour vous rendre 
au travail. Son range bouteille peut vous être très utile tout comme son compartiment 
isotherme pour y glisser votre repas du midi. De plus ses nombreuses poches vous 
permettront de ranger facilement ordinateurs, tablettes ou téléphones portables. Le set 
pique-nique amovible contient : 4 grandes assiettes en mélamine blanches et à bordure 
bleue (diamètre 22cm), 1 set complet de coutellerie comprenant 4 couteaux,  
4 fourchettes et 4 cuillères à café en métal avec un manche en mélamine bleue, 4 verres 
à vin en acrylique contenance 15cl, 1 tire-bouchon multifonction en plastique bleu, 1 set 
salière / poivrière, 1 planche à découper en plastique 14,5 x 14,5 cm et 1 set complet de 
serviettes à carreaux bleu et blanc.
Dim. :  34 x 22 x 46 cm
Poids : 2760 g.

Panier pique-nique en forme de coquillage en osier foncé qui en fait toute son originalité. 
Fermé par une sangle de couleur grise. Une poignée située sur le côté du panier vous 
permet de le porter facilement. L’intérieur est en tissu imprimé à carreaux rouges et 
blancs. Le compartiment isotherme occupe la largeur du panier. Il contient un intérieur 
carreaux rouges et blancs, un compartiment isotherme, 2 sets complets de couverts 
en acier inoxydable avec manches en mélamine de couleur rouge, un tire-bouchon 
rouge, deux assiettes en céramique blanche estampillée avec le blason des Jardins de 
la Comtesse (diamètre 18cm), deux verres à pied en verre maintenus par une bande 
élastique à l’intérieur du coffret isotherme et deux sangles pour tenir une bouteille.
Dim. :  40 x 28 x 23 cm
Poids : 2010 g.

Panier pratique et élégant, ce panier pique-nique très chic est muni d’un compartiment 
isotherme amovible permettant conserver vos aliments le temps de trouver un joli petit 
coin pour déjeuner. Il possède une lanière qui le rend pratique à déplacer. Le panier 
pique-nique Opéra est fourni avec tout le nécessaire pour réaliser votre pique-nique 
(assiettes, couverts, verres...). Il contient un intérieur en tissu beige, un compartiment 
isotherme amovible, 4 assiettes céramique crème estampillées avec le blason des 
Jardins de la Comtesse (diamètre 20cm), 4 verres à vin en verre, 4 sets complets de 
couverts en acier inoxydable avec son rangement (trousse en tissu beige), un set salière-
poivrière, un tire-bouchon/ouvre bouteille et 2 languettes pour maintenir la bouteille à 
l’intérieur du compartiment isotherme.
Dim. :  47 x 30 x 30 cm
Poids : 4500 g.

PANIER PIQUE-NIQUE MARLY - 4 PERSONNES SAC À DOS URBAN TREKKING JAUNE 4 PERSONNES

PANIER PIQUE-NIQUE SAUMUR - 2 PERSONNES PANIER OPÉRA - 4 PERSONNES

74.18 ¤ HT - 89.02 ¤ TTC 74.18 ¤ HT - 89.02 ¤ TTC

74.99 ¤ HT - 89.99 ¤ TTC 89.99 ¤ HT - 107.99 ¤ TTC

réf : 144-1004 réf : 144-1019

réf : 144-1010 réf : 144-1005

 L’OFFRE PIQUE-NIQUE 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
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Panier pique-nique Vichy rouge en osier foncé. Il possède 3 casiers à bouteilles en son 
centre qui permettent de faciliter le transport de vos bouteilles d’eau ou de vin. Ce panier 
pique-nique dispose de deux compartiments : un côté doté d’un compartiment isotherme 
afin de mettre tous vos plats au frais, et un coté pour mettre la vaisselle, attachée par 
des sangles. Au milieu, vous pouvez y placer 3 bouteilles de vin et d’eau. Ce panier 
pique-nique est vendu avec sa vaisselle pour 4 personnes. Il contient 4 assiettes en 
céramique (diamètre 20cm), 4 sets à couverts en mélanine façon bois comprenant 
4 couteaux, 4 fourchettes et 4 cuillères à dessert, 4 verres à vin en verre, 4 serviettes en 
tissu à carreaux rouges, 1 salière, 1 poivrière en acier et 1 tire-bouchon.
Dim. :  46 x 33 x 22 cm
Poids : 4200 g.

Panier pique-nique Vichy vert en osier foncé. Il possède 3 casiers à bouteilles en son 
centre qui permettent de faciliter le transport de vos bouteilles d’eau ou de vin. Ce panier 
pique-nique dispose de deux compartiments : un côté doté d’un compartiment isotherme 
afin de mettre tous vos plats au frais, et un coté pour mettre la vaisselle, attachée par 
des sangles. Au milieu, vous pouvez y placer 3 bouteilles de vin et d’eau. Ce panier 
pique-nique est vendu avec sa vaisselle pour 4 personnes. Il contient : 4 assiettes en 
céramique (diamètre 20cm), 4 sets à couverts en mélanine façon bois comprenant 
4 couteaux, 4 fourchettes et 4 cuillères à dessert, 4 verres à vin en verre, 4 serviettes en 
tissu à carreaux verts, 1 salière, 1 poivrière en acier et 1 tire-bouchon.
Dim. :  46 x 33 x 24 cm
Poids : 4200 g.

Un panier élégant et complet avec son intérieur en tissu et ses sangles. Le compartiment 
du panier est isotherme afin de garder vos aliments au frais. Le transport de cette malle 
est facile grâce à sa poignée ou à sa sangle réglable. Le petit + : Il est vendu avec sa 
nappe ! Il contient 6 serviettes, 6 assiettes en céramique 20 cm de diamètre estampillées 
au blason des Jardins de la Comtesse, 6 verres à vin en verre, 6 sets complets de 
couverts en acier inoxydable dans une pochette en tissu, 1 set salière-poivrière, 
1 ouvre-bouteille, 1 grande poche isotherme pour maintenir au froid ou au chaud vos 
produits et 1 nappe en coton à revers imperméable 140 x 140 cm.
Dim. :  51 x 31 x 30 cm
Poids : 5900 g.

Le panier Versailles est un panier complet et charmant grâce à son beau tissu à rayures 
grises et blanches. Toutes ses sangles sont grises. Le Versailles est un cadeau parfait à 
offrir à vos proches ! Un compartiment isotherme est directement intégré au panier afin 
de protéger vos produit de la chaleur. Sa poignée ainsi que sa sangle réglable le rendent 
facile à transporter. Son petit + : il est livré avec sa nappe pour un assortiment parfait ! 
De plus, ses assiettes sont incassables ! Il contient un intérieur en tissu gris à rayures 
blanches, une couverture à revers imperméable grise à rayures blanches, 6 assiettes en 
aluminium, 6 sets complets de couverts en métal, un compartiment isotherme, 6 verres à 
vin en acrylique, un tire-bouchon en acier galvanisé, une salière, une poivrière,  
6 serviettes couleur grises à rayures et 2 sangles pour maintenir une bouteille.
Dim. :  50  x 35 x 26 cm
Poids : 4500 g.

PANIER SAINT-GERMAIN ROUGE - 4 PERSONNES PANIER SAINT-GERMAIN VERT - 4 PERSONNES

PANIER PIQUE-NIQUE CHINON - 6 PERSONNES PANIER PIQUE-NIQUE VERSAILLES - 6 PERSONNES

99.17 ¤ HT - 119.00 ¤ TTC 99.17 ¤ HT - 119.00 ¤ TTC

125.83 ¤ HT - 151.00 ¤ TTC 125.83 ¤ HT - 151.00 ¤ TTC

réf : 144-1006 réf : 144-1007

réf : 144-1001 réf : 144-1002

 L’OFFRE PIQUE-NIQUE 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

Saveurs subtiles et arômes parfaits sont au coeur de notre sélection 
de vins, champagnes et spiritueux. Amateurs et connaisseurs ne 
pourront qu’y trouver leur bonheur. 

Vins, champagnes & spiritueux
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BOUTEILLE DE CÔTE DU RHÔNE BLANC - 
MAISON BROTTE - VILLAGES LAUDUN
Bouteille de 75cl de Côte du Rhône blanc - Maison Brotte - Villages 
Laudun. Cette maison Châteauneuvoise est reconnue pour son 
expertise sur l’appellation Châteauneuf-du-Pape, pour sa passion et son 
savoir-faire transmis de génération en génération. Propriétaire de trois 
domaines, la famille Brotte chérit, maîtrise et sublime le Grenache qui 
s’épanouit sur ses terroirs inondés par le soleil méditerranéen et balayé 
par le Mistral provençal.
Dim. :  82,2 x  diam. 29,6 cm
Poids : 1380 g.

7.92 ¤ HT - 9.50 ¤ TTC réf : 161-1010

BOUTEILLE DE ROSÉ M DE MINUTY - CÔTES 
DE PROVENCE
Bouteille de 75cl Rosé M de Minuty - Côtes de Provence. La gamme M 
invite au partage entre amis ou en famille. Une combinaison de fraîcheur, 
un respect du fruit et une intensité des saveurs : l’harmonie aromatique 
du grenache et du Cinsault lui confère des notes de pêche et d’orange 
confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur jusqu’au finale. Des vins 
de plaisir, aux lignes épurées, prolongement idéal de vos vacances.
Dim. :  35,4 x  diam. 7,9 cm
Poids : 1500 g.

11.25 ¤ HT - 13.50 ¤ TTC réf : 161-1012

BOUTEILLE DE MOUTON CADET ROSÉ 2018 - 
BORDEAUX BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
En 1930, le Baron Philippe de Rothschild, héritier de l’illustre Château 
Mouton Rothschild, donne naissance à Mouton Cadet. La passion et 
l’exigence de qualité en font aujourd’hui la 1ère marque de Bordeaux 
AOC dans le monde avec une présence internationale dans plus de 150 
pays. Mouton Cadet rosé est le fruit de l’assemblage de vins élaborés 
selon la technique du pressurage direct. Cette technique permet 
l’obtention de rosés à la robe claire et légère, sans pour autant perdre en 
fraicheur et en arômes de fruits. Conditionné par bouteille de 75cl. 
Dim. :  30 x  diam. 7,5 cm
Poids : 1180 g.

7.68 ¤ HT - 9.22 ¤ TTC réf : 161-1000
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Bouteille de 75cl de Rosé Minuty Cuvée 
Prestige - Côtes de Provence. Les vins 
Prestige sont les incontournables depuis 
plus de 25 ans. Ce sont des vins de 
caractère issus de la subtile alliance 
entre puissance et finesse. Ils expriment 
la parfaite maîtrise des terroirs issus 
des Côtes de Provence et cristallisent 
tout le savoir-faire de la famille Matton 
depuis plusieurs générations.
Dim. :  33 x  diam. 7,8 cm
Poids : 1500 g.

Le Magnum de Mouton Cadet Rosé 
invite au partage entre amis ou en 
famille. Mouton Cadet rosé est le fruit 
de l’assemblage de vins élaborés selon 
la technique du pressurage direct. Cette 
technique permet l’obtention de rosés 
à la robe claire et légère, sans pour 
autant perdre en fraîcheur et en arômes 
de fruits. Conditionné par bouteille de 
150 cl.
Dim. :  35,62 x  diam. 9,9 cm
Poids : 2600 g.

Magnum de 150cl Rosé M de Minuty 
- Côtes de Provence. La gamme M 
invite au partage entre amis ou en 
famille. Une combinaison de fraîcheur, 
un respect du fruit et une intensité des 
saveurs : l’harmonie aromatique du 
grenache et du Cinsault lui confère des 
notes de pêche et d’orange confite. Sa 
bouche affiche fraîcheur et rondeur 
jusqu’au finale. Des vins de plaisir, aux 
lignes épurées, prolongement idéal de 
vos vacances.
Dim. :  43,9 x  diam. 9,9 cm
Poids : 3000 g.

Magnum de 150cl de Rosé 
Minuty Cuvée Prestige - Côtes de 
Provence. Les vins Prestige sont les 
incontournables depuis plus de 25 ans. 
Ce sont des vins de caractère issus 
de la subtile alliance entre puissance 
et finesse. Ils expriment la parfaite 
maîtrise des terroirs issus des Côtes 
de Provence et cristallisent tout le 
savoir-faire de la famille Matton depuis 
plusieurs générations.
Dim. :  40 x  diam. 9,4 cm
Poids : 3000 g.

BOUTEILLE DE ROSÉ MINUTY CUVÉE PRESTIGE - 
CÔTES DE PROVENCE

MAGNUM DE MOUTON CADET ROSÉ - BORDEAUX 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD

MAGNUM DE ROSÉ M DE MINUTY - CÔTES DE 
PROVENCE

MAGNUM DE ROSÉ MINUTY CUVÉE PRESTIGE - 
CÔTES DE PROVENCE

15.00 ¤ HT - 18.00 ¤ TTC 15.43 ¤ HT - 18.52 ¤ TTC

24.16 ¤ HT - 28.99 ¤ TTC 30.83 ¤ HT - 37.00 ¤ TTC

réf : 161-1014 réf : 161-1001

réf : 161-1013 réf : 161-1015
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Bouteille de 75cl de Côte du Rhône 
rouge - Maison Brotte - Villages Laudun. 
Cette maison Châteauneuvoise est 
reconnue pour son expertise sur 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape, 
pour sa passion et son savoir-faire 
transmis de génération en génération. 
Propriétaire de trois domaines, la famille 
Brotte chérit, maîtrise et sublime le 
Grenache qui s’épanouit sur ses terroirs 
inondés par le soleil méditerranéen et 
balayé par le Mistral provençal.
Dim. :  29,6 x  diam. 8,22 cm
Poids : 1380 g.

Bouteille de 75 cl de Côte du 
Rhône - Maison Brotte - Domaine 
Grosset - Cairanne. Cette maison 
Châteauneuvoise est reconnue pour son 
expertise sur l’appellation Châteauneuf-
du-Pape, pour sa passion et son 
savoir-faire transmis de génération 
en génération. Propriétaire de trois 
domaines, la famille Brotte chérit, 
maîtrise et sublime le Grenache qui 
s’épanouit sur ses terroirs inondés par 
le soleil méditerranéen et balayé par le 
Mistral provençal. 

Dim. :  29,6 x  diam. 8,22 cm
Poids : 1380 g.

Bouteille de 75cl de Saint Jospeh 
Marandy 2016 - Maison Brotte. Cette 
maison Châteauneuvoise est reconnue 
pour son expertise sur l’appellation 
Châteauneuf-du-Pape, pour sa 
passion et son savoir-faire transmis de 
génération en génération. Propriétaire 
de trois domaines, la famille Brotte 
chérit, maîtrise et sublime le Grenache 
qui s’épanouit sur ses terroirs inondés 
par le soleil méditerranéen et balayé par 
le Mistral provençal. 

Dim. :  29,6 x  diam. 8,22 cm
Poids : 1380 g.

Le Mouton Cadet Réserve Médoc est issu des sols du vignoble du Médoc constitués de 
graves qui absorbent la chaleur durant la journée et la restituent durant la nuit. Les raisins 
mûrissent ainsi sous un micro-climat chaud, sans écart important de température, ce qui 
permet notamment d’obtenir une excellente maturation des Cabernets. Conditionné en 
bouteille de 75 cl dans un étui.
Dim. :  30,5 x  diam. 8,3 cm
Poids : 1470 g.

BOUTEILLE DE CÔTE DU RHÔNE ROUGE - MAISON 
BROTTE - VILLAGES LAUDUN

BOUTEILLE DE CÔTE DU RHÔNE - MAISON BROTTE - 
DOMAINE GROSSET - CAIRANNE

BOUTEILLE DE SAINT JOSPEH MARANDY - MAISON 
BROTTE

BOUTEILLE EN ÉTUI DE MOUTON CADET RÉSERVE 
MÉDOC - BORDEAUX BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD

9.16 ¤ HT - 10.99 ¤ TTC 9.99 ¤ HT - 11.99 ¤ TTC

14.59 ¤ HT - 17.51 ¤ TTC 15.43 ¤ HT - 18.52 ¤ TTC

réf : 161-1009 réf : 161-1008

réf : 161-1011 réf : 161-1002
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BOUTEILLE EN ÉTUI DE MOUTON CADET RÉSERVE 
SAINT-EMILION - BORDEAUX BARON PHILIPPE DE 
ROTHSCHILD
Bouteille de 75 cl, livré dans un étui, de Mouton Cadet Réserve Saint-Emilion. Cette cuvée 
produite en quantité limitée bénéficie d’un élevage au Centre Viticole Mouton Cadet au 
sein duquel tous les soins sont apportés pour préserver la rondeur et les arômes de fruits 
rouges de ce vin de Saint-Émilion.
Dim. :  30,5 x  diam. 8,3 cm
Poids : 1470 g.

BOUTEILLE DE BARON NATHANIEL PAUILLAC AOC - 
BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
Bouteille de 75 cl de Baron Nathaniel Pauillac AOC de 2015. Partiellement vieilli en 
barrique de chêne pendant 8 mois puis, après mise en bouteille, il bénéficie d’une longue 
période de vieillissement en cave.
Dim. :  29,9 x  diam. 8,22 cm
Poids : 1390 g.

1 MAGNUM BARON NATHANIEL DANS UNE CAISSE EN 
BOIS - BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
1 magnum de 150 cl de Baron Nathaniel Pauillac AOC de 2015 présenté dans une caisse 
en bois. Partiellement vieilli en barrique de chêne pendant 8 mois puis, après mise en 
bouteille, il bénéficie d’une longue période de vieillissement en cave. 

CAISSE DE 3 BOUTEILLES PANACHÉES DE MOUTON 
CADET RÉSERVE ROUGE
Caisse contenant 3 bouteilles panachées de 75 cl de Mouton Cadet Réserve rouge : Saint-
Emilion, Haut-Médoc et Médoc.

CAISSE DE 5 BOUTEILLES PANACHÉES DE MOUTON 
CADET RÉSERVE
Caisse contenant 5 bouteilles panachées de 75 cl de Mouton Cadet Réserve rouge : Saint-
Emilion, Haut-Médoc, Médoc, Graves et Sauternes.

17.71 ¤ HT - 21.25 ¤ TTC

22.51 ¤ HT - 27.01 ¤ TTC

45.83 ¤ HT - 55.00 ¤ TTC

50.00 ¤ HT - 60.00 ¤ TTC

87.51 ¤ HT - 105.01 ¤ TTC

réf : 161-1003

réf : 161-1006

réf : 161-1007

réf : 161-1004

réf : 161-1005
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BOUTEILLE DE CHAMPAGNE MALARD PREMIER CRU
Malard Excellence 1er Cru est un Champagne composé uniquement de raisins issus des 43 villages classés Premier Cru et situés principalement dans la région géographique 
d’Epernay. La longueur et la fraîcheur en bouche de ce Champagne, ainsi que son nez fin aux notes fruitées, en font un vin équilibré et structuré. Une cuvée qui, par sa puissance et 
sa structure, sera appréciable à l’apéritif avec des dés de parmesan, ou encore en accompagnement d’un foie gras d’oie. Conditionné en bouteille de 75 cl. Assemblage : 40% Pinot 
Noir, 40% Pinot Meunier et 20% Chardonnay.

16.57 ¤ HT - 19.88 ¤ TTC réf : 160-1000

MUST HAVE
Ceux dont on ne peut pas se passer
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Les trois cépages sont sélectionnés 
pour la cuvée Brut Champagne Belcourt 
& Cie dans des proportions qui peuvent 
varier selon les années : le Pinot Noir 
pour la puissance et son caractère, 
le Pinot Meunier qui apporte fruité et 
souplesse et le Chardonnay pour sa 
finesse et son élégance. La dégustation 
de ce champagne est agréable à 
tout moment de la journée, et plus 
particulièrement à l’apéritif. Il pourra 
également accompagner le repas sur 
des viandes blanches. Conditionné par 
bouteille de 75cl.

Bouteille de 75 cl de 
Champagne Brimoncourt 
Brut Régence dans un 
étui. Assemblage d’une 
grande finesse aromatique 
dominée par l’élégance 
du Chardonnay, Brut 
Régence incarne l’esprit 
Brimoncourt. C’est un vin 
galant qui séduit par sa 
fraîcheur, sa texture ronde 
et sa finale délicatement 
fruitée.
Dim. :  32,3 x  diam. 9,1 cm
Poids : 1760 g.

Bouteille de 75 cl 
Champagne Brimoncourt 
Extra Brut dans un étui. 
L’Extra Brut de Brimoncourt 
n’est pas uniquement le 
miroir de l’assemblage 
du Brut Régence (80% 
Chardonnay et 20% Pinot 
Noir), il est né d’une 
sélection rigoureuse des 
meilleurs raisins. Après 4 
ans passés en cave, ce 
vin dosé à 2g/L est la pure 
expression du savoir-faire 
de la Maison Brimoncourt. 
Le design de l’étiquette 
rend hommage à André Le 
Nôtre, célèbre créateur et 
roi des jardiniers. On fait 
ici référence aux jardins à 
la française qui illustrent 
parfaitement la perfection, 
l’équilibre et l’harmonie 
qui sont les valeurs de la 
Maison.
Dim. :  30 x  diam. 8,7 cm
Poids : 1600 g.

Bouteille de 75 cl de 
champagne Brimoncourt Brut 
Rosé avec étui. La Maison 
Brimoncourt est fondée en 
2008 par Alexandre Cornot. 
100% indépendante, elle est 
basée à Aÿ, cœur historique 
de la champagne. Le 
lancement de la 1ère cuvée, 
le Brut Régence, a eu lieu en 
2014 sur le marché français. 
Qualité, exigence et audace 
sont les ingrédients clés de 
la Maison, passion du vin, 
pérennité et ancrage local 
en sont les mots d’ordre. Le 
champagne Brimoncourt 
se veut accessible, frais et 
élégant. Une implication dans 
le vignoble durant 5 années 
à permis de sélectionner 
rigoureusement des vignes 
et des raisins de qualités. 
Les approvisionnements sont 
sécurisés et sélectifs. Une 
grande part des chardonnays 
proviennent des meilleurs crus 
du sud de la Côte des Blancs 
et du Sézannais.
Dim. :  32,2 x  diam. 8,7 cm
Poids : 1760 g.

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE BELCOURT BRUT BOUTEILLE DE CHAMPAGNE BRIMONCOURT BRUT 
RÉGENCE DANS UN ÉTUI

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE BRIMONCOURT EXTRA 
BRUT DANS UN ÉTUI

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE BRIMONCOURT BRUT 
ROSÉ AVEC ÉTUI

14.92 ¤ HT - 17.90 ¤ TTC 25.75 ¤ HT - 30.90 ¤ TTC

31.26 ¤ HT - 37.51 ¤ TTC 31.59 ¤ HT - 37.91 ¤ TTC

réf : 160-1001 réf : 161-1020

réf : 161-1021 réf : 161-1023

34   VINS, CHAMPAGNES & SPIRITUEUX



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE POL ROGER BRUT RÉSERVE DANS UN ÉTUI
Bouteille de 75cl de Champagne Pol Roger Brut Réserve dans un étui festif. Fondée en 1849, Pol Roger incarne la tradition de l’excellence et un savoir-faire ancestral qui se 
perpétuent depuis cinq générations. Un nom devenu une référence sur les tables des plus grands restaurateurs et de la famille royale britannique, ainsi que de son célèbre Premier 
Ministre, Sir Winston Churchill. Cette cuvée est avant tout un exercice de style de la Maison, dans laquelle elle s’est attachée à concevoir un vin à son état le plus naturel en 
conservant l’esprit des autres champagnes qu’elle élabore.
Dim. :  32 x  diam. 9 cm
Poids : 1760 g.

32.00 ¤ HT - 38.40 ¤ TTC réf : 161-1016

MUST HAVE
Ceux dont on ne peut pas se passer
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COFFRET DE CHAMPAGNE MALARD + 2 FLÛTES
Coffret composé d’1 bouteille de champagne Malard Grand Cru Blanc de Noirs - Brut, et 2 
flûtes à champagne.
Une cuvée tout en puissance issue de raisins provenant de deux terroirs grands crus de la 
Montagne de Reims Sud : Mailly-Champagne et Verzy. 

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE BRIMONCOURT BLANC DE 
BLANCS AVEC ÉTUI
Bouteille de 75 cl de Champagne Brimoncourt Blanc de Blancs avec son étui. La Maison 
Brimoncourt est fondée en 2008 par Alexandre Cornot. 100% indépendante, elle est basée 
à Aÿ, cœur historique de la champagne. Lancement de la 1ère cuvée, le Brut Régence, a 
eu lieu en 2014 sur le marché français. Qualité, exigence et audace sont les ingrédients 
clés de la Maison, passion du vin, pérennité et ancrage local en sont les mots d’ordre. 
Le champagne Brimoncourt se veut accessible, frais et élégant. Une implication dans 
le vignoble durant 5 années a permis de sélectionner rigoureusement des vignes et des 
raisins de qualités. Les approvisionnements sont sécurisés et sélectifs. Une grande part des 
chardonnays proviennent des meilleurs crus du sud de la Côte des Blancs et du Sézannais.
Dim. :  32,2 x  diam. 8,7 cm
Poids : 1760 g.

COFFRET DE 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE POL ROGER 
BRUT RÉSERVE + 2 FLÛTES
Coffret comprenant 1 bouteille de 75cl de Champagne Pol Roger Brut Réserve et 2 flûtes 
à champagne. Fondée en 1849, Pol Roger incarne la tradition de l’excellence et un savoir-
faire ancestral qui se perpétuent depuis cinq générations. Un nom devenu une référence 
sur les tables des plus grands restaurateurs et de la famille royale britannique, ainsi que de 
son célèbre Premier Ministre, Sir Winston Churchill. Cette cuvée est avant tout un exercice 
de style de la Maison, dans laquelle elle s’est attachée à concevoir un vin à son état le plus 
naturel en conservant l’esprit des autres champagnes qu’elle élabore.

MAGNUM DE CHAMPAGNE POL ROGER BRUT RÉSERVE 
DANS UN ÉTUI
Magnum de 150cl de Champagne Pol Roger Brut Réserve dans un étui festif. Fondée 
en 1849, Pol Roger incarne la tradition de l’excellence et un savoir-faire ancestral qui se 
perpétuent depuis cinq générations. Un nom devenu une référence sur les tables des 
plus grands restaurateurs et de la famille royale britannique, ainsi que de son célèbre 
Premier Ministre, Sir Winston Churchill. Cette cuvée est avant tout un exercice de style de 
la Maison, dans laquelle elle s’est attachée à concevoir un vin à son état le plus naturel en 
conservant l’esprit des autres champagnes qu’elle élabore.

COFFRET DE 2 BOUTEILLES DE CHAMPAGNE POL 
ROGER BRUT RÉSERVE
Coffret de 2 bouteilles de 75cl de Champagne Pol Roger Brut Réserve. Fondée en 1849, 
Pol Roger incarne la tradition de l’excellence et un savoir-faire ancestral qui se perpétuent 
depuis cinq générations. Un nom devenu une référence sur les tables des plus grands 
restaurateurs et de la famille royale britannique, ainsi que de son célèbre Premier Ministre, 
Sir Winston Churchill. Cette cuvée est avant tout un exercice de style de la Maison, dans 
laquelle elle s’est attachée à concevoir un vin à son état le plus naturel en conservant 
l’esprit des autres champagnes qu’elle élabore.

27.70 ¤ HT - 33.24 ¤ TTC

33.74 ¤ HT - 40.49 ¤ TTC

41.66 ¤ HT - 49.99 ¤ TTC

65.00 ¤ HT - 78.00 ¤ TTC

65.84 ¤ HT - 79.01 ¤ TTC

réf : 160-1002

réf : 161-1022

réf : 161-1018

réf : 161-1019

réf : 161-1017
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