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Apéro de Noël
dans une jolie boîte de Noël

1 bloc de foie gras 65 gr
1 terrine campagnarde aux truffes noires  65 gr
1 terrine au piment d'Espelette  65 g
1 compotée d’oignons à la truffe d’hiver  65 gr

Coffret No-1
À SFR. 39.--



LE CANARD
Dans un canard en osier

1 bloc de foie gras de canard  de 65 gr.

1 terrine campagnarde  de 65 gr.

1 bouteille de côte de Bergerac, vin doux  37,5 cl

1 tartineur Cévennes

1 terrine campagnarde au jus de truffes

noires du Périgord  90 gr.

Sfr. 49.-
Coffret n° 2



LE PANIER GOURMAND

Dans une jolie corbeille 

1 terrine campagnarde fribourgeoise   de 125 gr.

1 confiture de Noël suisse   de 250 gr.

1 palette de 6 tapenades

1 boîte de pâtes de 250 gr.

1 bouteille de vin rouge «Senza Parole» de 50cl

Sfr. 73.-

Coffret n° 3



PLAISIRS DU PALAIS

Dans une jolie boîte en bois

1 bloc de foie gras  de 100 gr.

1 médaillon au magret et foie gras 100 gr.

1 terrine de petit pâtisson de 90 gr.

1 compotée d’oignons à la truffe de 50 gr.

1 crème balsamique à la truffe de 40 gr.

Sfr. 69.--

Coffret n°4



LA CORBEILLE DU TERROIR SUISSE

Dans une jolie corbeille 

1 terrine campagnarde fribourgeoise de 125 gr.

1 terrine suisse «plus que parfait» de 125 gr.

1 sirop de Noël suisse de 35 cl

1 miel suisse de 250 gr.

1 bouteille de vin de la cave de l’abbatiale  de Payerne 50 cl

1 paquet de biscuit de Noël suisse de 150 gr.

Sfr. 72.--

Coffret n°5



L’ESCALE 

Dans une jolie boîte en fer

1 foie gras canard   de 125 gr.

1 terrine de poulet au citron, graines de lin de 90 gr.

1 terrine de poule aux orties de 90 gr.

1 terrine mixte de canard, oie, poulet de 90 gr.

1 bouteille de 75 cl à choix: Suisse, Portugais, Italien ou Français

1 paquet de gourmandises à la framboise de 35 gr.

2 sucres d’orges de 40 gr.

Sfr.110.-

Coffret n° 6



LE MAJESTEUX 

Dans un coffret carton décor pop-up

1 foie gras de canard entier de 180 gr.
1 compotée d’oignons à la truffe d’hiver de 50 gr.
1 terrine de magret de canard et foie de canard (20%)

et de foie gras de canard de 100 gr.
1 étui de cacao tines de 50 gr.
1 réglette « enveloppe de Noël « avec 6 chocolats 45 gr.
1 bouteille de Chardonnay Pays d’OC de 75 cl

Sfr. 120.-
-

Coffret n°7



BALLADE FEERIQUE

Dans une jolie boîte Noël bleue

1 foie de canard entier de 180 gr.

1 encas d’esturgeon de 90 gr.

1 confiture d’oignons à la truffe d’hiver de 50 gr.

1 terrine de petit pâtisson de 90 gr.

1 bouteilles de JOY blanc doux  de 75 cl

1 paquet de biscuits suisse

1 photophore

1 tube de sel à la truffe d’été de 40 gr.

Sfr.129.-

Coffret n° 8



Sfr. 139.-

Panier n°9

LE PETILLANT

Dans une très belle boîte avec nœud doré

1 bloc de foie gras de canard de 130 gr.
1 encas de filet de sandre aux baies roses

et bergamote de 90 gr.
1 terrine de magret de canard et foie de 

canard au jus de truffes noires 20 % de
foie gras pour 100 gr.

1 compotée d’oignons à la truffe d’hiver  de 50 gr.
1 terrine rustique de canard de 90gr.
1 bocal de petits canelés Bordeaux au sirop de rhum  140gr.
A choix une bouteille de 75 cl de vin rouge Suisse, Italien, 

Portugais ou Français.
1 chocolat au lait et caramel  de 50 gr.



36..--

Glare Amarone de 
(10 C) 70 cl SFR.89.-
Avec deux verres

Glare d’Amarone
Ou Chardonnay de 70 cl       
(10A) SFR. 79.--

Dans une boîte en carton
Grappa de Gewürstraminer
D’Amarone, 
de Chardonnay,  20 cl
(10B)  SFR. 71.--

Coffret No°10



Bouteille de grappa de 20 cl
2 ans de garde 
en tonneau de whisky 

(11C)  SFR.25.00

(11A)    Limoncello  de 70 cl       SFR. 32.00
(11B)    Limoncello  de 20 cl       SFR. 25.00

Bouteilles
Liqueur  N°11



Huile d’olives extra vierge 
Du Portugal de 50 cl  (12 A)  SFR. 29.50

Tajarin à la truffe de 500 gr.  SFR. 34.50
Tajatin à l’œuf  de 500 gr.    SFR.19.50

No 12



Dela Pasticceri Filippi

Pour offrir en cadeau de Noël ou le plaisir gourmand

Pannetone sans gluten Albertengo  500 gr. 30.50 fr. 

la pièce =  1 kg 

Pannetone classique  B Corp

avec fruits confits et raisins secs 37.50 fr. 

Pannetone classique

sans   fruits confits et raisins secs 36.50 fr. 

Panettone classique Cappeleria 38.50 fr. 

Panettone avec morceaux de  pistaches 38.50 fr. 

Panettone au citron et chocolat blanc 37.50 fr. 

Panettone à l'orange  et  chocolat 37.50 fr. 

Panettone aux poires  et chocolat 38.50 fr. 

Panettone aux marrons 38.50 fr. 

Panettone au caramel et beurre salé 38.50 fr. 

Panettone aux cinq épices 38.50 fr. 

Panettone au chocolat   B CORP 38.50 fr. 

Marzadro

Panettone à la grappa 36.00 fr. 

GRAPPALONE 

Panettone  Poli à la crème de grappa Moscato 37.90 fr.


