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PAUSE GOURMANDE
Dans une corbeille carton rectangulaire vichy

1 bocal encas de canard aux écrevisses 90 gr
1 bocal encas de cochonaille moutarde à l´ancienne 90 gr
1 bocal encas de truite au magret fumé 90 gr
1 bout Bergerac moelleux Peytirat 2017 37,5 l
1 sac décor noël

DINER aux CHANDELLES
Dans une très jolie boite Décor Noel

1 bocal bloc Foie gras canard 90 gr
1 bocal encas de canard aux écrevisses 90 gr
1 bocal Coq au vin de Cahors et aux cèpes 350 gr
1 paquet Pâtes aux cèpes 150 gr
1 bout. Bergerac Rouge Château Peytirat 2016 0.75 l
1 ballotin truffes royales chocolat macaron 50 gr

La corbeille suisse
Dans une corbeille en osier

1 terrine de chez Denis 180 gr
1 terrine Plus que parfait de chez Denis 180 gr
1 grand paquet de pâtes
1 paquet de biscuits
1 bocal de confiture
1 bout vin rouge cépages suisses 0.37

PAUSE GOURMANDE
Dans une jolie boîte ronde décor Noel

1 terrine de volaille de Chez Denis 180 gr
1 terrine de Plus que parfait 180 gr
1 bocal confiture de Noel
1 bocal Miel suisse
1 paquet de petits biscuits salés
1 risotto aux morilles
1 paquet de pâtes aux cèpes
1 chutney mangue
1 sirop des magiciens
1 tablette chocolat Villars
1 sachet bricelets (ou meringues, à choix)
1sachet de biscuits sucrés
1 bout Humagne 0.50 l

REVEILLON PASSION
Dans un joli coffret carton à poignée
1 bloc de foie gras bocal 130 gr
1 encas de truite au magret fumé 90 gr
1 encas de cochonaille à la moutarde a l ancienne 90 gr
1 terrine campagnarde herbe de Provence 90 gr
1 terrine campagnarde au jus de truffe 90 gr
1 bocal petite volaille sauce homardine 600 gr
1 bocal babas au mojito 240 gr
1 bout. Bergerac rouge Chateau Peytirat 2016 0.75 l
1 bout. Moelleux Chateau Peytirat 2017 0.75 l
1 ballotin truffes royales macaron 100 gr
1 paquet langues de chat 50 gr
3 papillottes argentées 12 gr
1 photophore

DELICIEUSEMENT BIO
Dans une jolie valisette

1 terrine de canard aux figues violette BIO 180 gr
1 terrine agneau rhubarbe BIO 180 gr
1 terrine campagnarde aux cèpes BIO 180 gr
1 bout Bergerac BIO Château de Jaubertie 2015 0.75 l
1 sachet Chocolarette BIO

PANIER du PERIGORD LE COIN DES GOURMANDS
Dans un grand panier rectangle

1 bocal foie gras à l ancienne 125 gr
1 bocal rillettes aux poivrons rouges 90 gr
1 bocal terrine de canard au magret fumé 90 gr
1 bocal terrine de canard aux champignons des bois 90 gr
1 gros bocal de cassoulet au confit de canard 780 gr
1 bouteille de Pays d Oc rouge Le petit Pont 0.75 l
1 paquet de biscuits cigarette au chocolat 90 gr
3 caramel au café flowpack

Dans un plateau bois décor sapin

1 bocal de caprice de canard aux pommes spéculos 130 gr
1 bocal Chichons de Sarlat au piment du Périgord 180 gr
1 bocal terrine pintade aux chocolat noisettes 180 gr
1 bocal terrine de jambon à la tomme de Sarlat 180 gr
1 bocal terrine de volaille à l ail des ours 180 gr
1 bocal chutney aux figues blanches 40 gr
1 bout. Bergerac rouge Château Peytirat 2016 0.75 l

Panier Saint Clair
Dans un joli panier en fer rond, avec 2 anses

1 bocal foie gras de canard recette à l ancienne 125 gr
1 chutney compotée d oignons à la truffe d hiver 90 gr
1 bout Bergerac blanc Château Tirepial 37.5 l
1 sachet noix enrobées de chocolat 60 gr
1 père noël chocolat

Terroir bergeracois
Dans une corbeille carton

1 bloc de foie gras de canard boite ronde 100 gr
1 terrine de canard aux figues 65 gr
1 terrine campagnarde casse croute du paysan 65 gr
1 tartineur inox manche en bois 14 cm
1 bout Bergerac rouge Château Tirepial 2014 37.5 l
1 père noël chocolat

Boite à cigares avec
coupe cigare

Panier de Nelson
Dans un panier ovale en carton

1 bloc de foie gras de canard 65 gr
1 terrine campagnarde casse croute du paysan 65 gr
1 rillettes grillons du Périgord 65 gr
2 céramiques oie Sel/poivre
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