
Produits du Terroir - Epicerie Fine - Cadeaux Gourmands  – Cadeaux d’entreprises
Bons cadeaux – Ligne Bio – Cave vins suisse, français, italien et portugais

Produits du Périgord



Goûts et Saveurs Sàrl Payerne
Tél. 079 386 51 08 ou 079 89 53 160
Site internet: www. goutsetsaveurs.ch



1 prosecco 35 cl et 2 verres flute
1 délice d’artichaut  60 gr
1 bloc de foie gras de canard  200 gr
1 chutney de figues au ratafia

 No: 1     SFR. 79.00

1 terrine de chevreuil   65 gr.
1 pâté campagnard au piment d’Espellette 100 gr
1 terrine campagnarde au jus de truffes noires
du Périgord 3 %   65 gr
1 terrrine rustique de canard au foie de canard 10 %  65 gr
1 terrrine campagnarde casse croûte paysan 65 gr  

No: 2  SFR. 29.00



1 pâté de caille au muscat de Beaumes de Venise  180 gr
1 min figues au miel     85 gr
1 délice de chèvre au tomate séchée   30 gr
1 amaretti morbidi del Sassello

No 3   SFR 29.00

1 prosecco de 35 cl
1 bloc de foie gras de canard   100 gr. 
1 couteau pour foie gras
1 amaretti morbidi del Sasselo

No: 4   SFR. 59.00



1 plaque chocolat noir  85 % de Villars
1 sauternes 35 cl 2014
1 foie gras de canard entier du sud-ouest  90 gr
1 amaretti morbidi del Sassello.

No: 5   SFR.  59.00

1 terrine de canard aux figues  180 gr. 
parfumé au Loupiac

1 sel de Guérande
1 sirop caramel au beurre salé 2 dl
1 farfalle «Roma»    200 gr.
1 amaretti morbidi del Sassello

No: 6  SFR. 39.00



1 risotto allo zafferano 300 gr.         
1 caviar d’aubergine 100 gr
1 terrine de dinde et marrons caramélisées   125 gr.
1 amaretti morbidi del Sassello

1 huile de pistache bio   110 ml
1 caprice de foie de canard aux pommes et spéculoos
( 2o % de foie gras )

1 vinaigre de vin rouge aux herbes fraîches  20 cl

No:  7   SFR 39.00 No: 8   SFR 59.00



1 chocolat noir et lait de la maison Guinguet Duras
1 bougie parfumé pommes caramélisées le Père Pelletier 
1 prosecco Treviso 35 cl
1 le fameux papitou
(pâté de foie de canard ( 30 % de bloc de foie gras)

1 tartinades bruschetta  olives et tomates
2 amaretti morbidi del Sassello

1 chocolat Villars noir à 85 %
1 chianti classico  2016   37,5 cl
1 bloc de foie gras de canard  65 gr
1 compôte d’échalotes  confites 100 gr.
1 mini figues au miel  85 gr.   

No:9   SFR. 69.00 No:10   SFR. 49.00


