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tentations alsaciennes
Casier Tiroir Tissu Rouge (36x26x15 cm)
Réf. PFC021 : 40e00

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	alsacien	120	g
•	Un	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	Bocal	50	g
•		Un	Suprême	de	Foie	d’Oie	au	Gewurztraminer	Vendanges	Tardives	(20	%	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Terrine	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	Bocal	100	g
•	Oie	Sauce	au	Riesling	et	aux	Champignons	noirs	Bocal	600	g
•	Un	Sachet	de	Pâtes	artisanales	alsaciennes	250	g
•		Délices	de	Pain	d’Épices,	Amandes	enrobées	de	Chocolat	au	Pain	d’Épices	Étui	de	80	g
•	Une	Bouteille	de	Riesling	Cuvée	Spéciale	«	Michel	Léon	»	75	cl

noël Alsacien
Valisette Kraft Thème « Marché de Noël » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC007 : 30e00

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	alsacien	120	g
•	Un	Délice	de	Cailles	aux	Figues	et	au	Foie	de	Canard	(20	%	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Terrine	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	Bocal	100	g
•	Une	Terrine	vigneronne	au	Riesling	Bocal	180	g
•	Délices	de	Pain	d’Épices,	Amandes	enrobées	de	Chocolat	au	Pain	d’Épices	Étui	de	80	g
•	Un	Père	Noël	en	Pain	d’Épices	12	cm
•	Un	Pot	de	Confiture	Clémentine	de	Noël	120	g
•	Une	Bouteille	de	Gewurztraminer	Cuvée	Spéciale	«	Michel	Léon	»	75	cl

irrésistible alsace 

Boîte Luxe Lézard argent (38x26x14,5 cm)
Réf. PFC028 : 50e00

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	alsacien	180	g
•	Un	Confit	de	Figue	Bocal	40	g
•		Un	Suprême	de	Foie	d’Oie	au	Gewurztraminer	Vendanges	Tardives	(20	%	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Terrine	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	Bocal	100	g
•	Oie	Sauce	au	Riesling	et	aux	Champignons	noirs	Bocal	600	g
•	Un	Sachet	de	Pâtes	artisanales	alsaciennes	250	g
•	«	Œufs	de	Cigogne	»	Chocolat	praliné	et	dragéifié	Étui	80	g
•	Une	Bouteille	d’Apéritif	Vin	d’Hiver	37,5	cl
•	Une	Bouteille	de	Gewurztraminer	Vieilles	Vignes	«	Michel	Léon	»	75	cl

MArché  
de noël

Découvrez 
les produits Alsaciens 
Ces compositions accueillent 
les plus fameuses spécialités 
de cette région.

Coup de 
Coeur

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



corbeille marine
Corbeille Métal Poignées Corde (36x25x13 cm)
Réf. PFC002 : 25e00

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	au	Sel	de	Guérande	125	g
•		Un	Bocal	de	Délice	de	Saint-Jacques	à	la	Crème	et	au	Sel	de	Guérande	100	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Étui	de	Crousti	Délices	au	Caramel	Beurre	salé	70	g
•	Un	Étui	de	Gâteaux	bretons	au	Beurre	frais	40	g
•	Une	Tablette	de	Chocolat	au	Lait	fourré	Caramel	100	g
•	Une	Bouteille	d’Apéritif	du	Pêcheur	Pomme	Tatin	37,5	cl

la glacière du pêcheur 

Sac Glacière Isotherme bleu océan (40x23x21 cm)
Réf. PFC015 : 35e00

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	au	Sel	de	Guérande	125	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Saint-Jacques	à	la	Truffe	100	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Bocal	d’Émietté	de	Poissons	sauvages	aux	Salicornes	100	g
•	Une	Cotriade	bretonne	riche	en	Morceaux	de	Poissons	Bocal	380	g
•	Un	Étui	de	Crousti	Délices	au	Caramel	Beurre	salé	70	g
•	Une	Boîte	de	Tartelettes	nappées	Caramel	au	Beurre	salé	125	g
•	Un	Sachet	de	Sel	séché	aux	Algues	125	g
•	Une	Bouteille	de	Muscadet	«	Les	Roches	Noires	»	75	cl

AtlAntique
Découvrez 
les produits Atlantiques 
Des compositions qui sentent bon  
le large pour des vagues de plaisir.

découvertes océanes
Casier Tiroir Tissu bleu Poignées Corde (36x26x15 cm)
Réf. PFC022 : 40e00

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	au	Sel	de	Guérande	125	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Saint-Jacques	à	la	Truffe	100	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Bocal	d’Émietté	de	Poissons	sauvages	aux	Salicornes	100	g
•	Un	Bocal	de	Sardinade	de	Kerwall	100	g
•	Une	Cotriade	bretonne	riche	en	Morceaux	de	Poissons	Bocal	380	g
•	Un	Étui	de	Crousti	Délices	au	Caramel	Beurre	salé	70	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	au	Caramel	Beurre	salé	100	g
•	Une	Boîte	bois	de	Caramels	tendres	au	Beurre	salé	50	g
•	Un	Sachet	de	Sel	séché	aux	Algues	125	g
•	Une	Bouteille	de	Muscadet	«	Les	Roches	Noires	»	75	cl



sud- ouest gourmand
Valisette Kraft Thème « Sud-Ouest » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC009 : 30e00

•	Un	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	Bocal	125	g
•	Un	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	Bocal	50	g
•		Un	Effiloché	de	Cuisses	de	Canard	au	Foie	de	Canard	(20	%	Foie	Gras)	Bocal	100	g
•	Une	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	Bocal	180	g
•	Une	Terrine	de	Canard	aux	Morilles	Bocal	90	g
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	Perles	de	Chocolat	à	l’Orange
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl

sud- ouest prestige
Casier Tiroir Tissu noir (36x26x15 cm)
Réf. PFC030 : 50e00

•	Un	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	Bocal	180	g
•	Un	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	Bocal	50	g
•	Une	Terrine	de	Canard	au	Foie	de	Canard	(20	%	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	Bocal	90	g
•	Canard	Sauce	au	Foie	gras	et	aux	Figues	Bocal	600	g
•	Un	Moulin	en	verre	contenant	un	Mélange	«	Spécial	Foie	Gras	»	85	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	100	g
•	Une	Bouteille	d’Apéritif	régional	Figue	et	Noix	37,5	cl
•	Une	Bouteille	de	Médoc	«	Château	les	Artigues	»	75	cl

Découvrez 
les produits Atlantiques 
Des compositions qui sentent bon  
le large pour des vagues de plaisir.

sud-
ouest

Découvrez les produits 
du Sud-Ouest 
Le Sud-Ouest et toutes ses 
spécialités qui font rêver les  
gourmets du monde entier.

délices du sud-ouest
Sac Glacière Isotherme gris taupe (40x23x21 cm)
Réf. PFC016 : 35e00

•	Un	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	Bocal	125	g
•	Un	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	Bocal	50	g
•	Une	Terrine	Périgourdine	130	g
•	Une	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	Bocal	90	g
•	Canard	Sauce	au	Foie	gras	et	aux	Figues	Bocal	600	g
•	Un	Bocal	d’Écrasé	de	Pommes	de	Terres	confites	au	Magret	de	Canard	180	g
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	Perles	de	Chocolat	à	l’Orange
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl

Coup de 
Coeur

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



specialità italiane
Sac Glacière Isotherme vert (40x23x21 cm)
Réf. PFC017 : 35e00

•	Un	Bocal	d’Antipasti	piémontais	280	g
•	Une	Caponata	Bocal	90	g
•	Un	Bocal	de	Pâte	d’Olives	noires	130	g
•	Un	Bocal	de	Pesto	de	Gênes	90	g
•	Un	Sachet	de	Préparation	pour	Risotto	aux	Cèpes	310	g
•	Un	Spray	d’Huile	d’Olive	aromatisée	Tomate	et	Ail	100	ml
•	Un	Bocal	de	Crème	de	Chocolat	aux	Amarettis	130	g
•	Une	Bouteille	de	Lambrusco	rosé	«	Villa	Cardini	»	75	cl

regalo Gastronomico
Casier Tiroir Tissu orange (36x26x15 cm)
Réf. PFC024 : 40e00

•	Un	Bocal	d’Antipasti	piémontais	280	g
•	Un	Bocal	de	Crème	de	Tomates	à	l’Huile	d’Olive	130	g
•	Un	Bocal	de	Pâte	d’Olives	noires	130	g
•	Un	Bocal	de	Pesto	de	Gênes	90	g
•	Un	Sachet	de	Tagliatelles	aux	5	Saveurs	250	g
•	Un	Spray	d’Huile	d’Olive	aromatisée	Tomate	et	Ail	100	ml
•	Un	Spray	de	Vinaigre	Balsamique	à	la	Fraise	100	ml
•	Un	Panettone	Traditionnel	Boîte	100	g
•	Une	Bouteille	de	Chianti	«	Villa	Cardini	»	75	cl

itAlie
Découvrez 
les produits Italiens 
Tout l’art culinaire italien dans ces 
coffrets d’exception. Delizioso !

Valigia gourmet 

Valisette Kraft Thème « Méditerranée » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC010 : 30e00

•	Un	Bocal	d’Antipasti	piémontais	280	g
•	Un	Bocal	de	Pâte	d’Olives	noires	130	g
•	Un	Bocal	de	Pesto	de	Gênes	90	g
•	Un	Sachet	de	Préparation	pour	Risotto	aux	Cèpes	310	g
•	Un	Spray	de	Vinaigre	Balsamique	à	la	Fraise	100	ml
•	Un	Panettone	traditionnel	Boîte	100	g
•	Une	Bouteille	de	Chianti	«	Villa	Cardini	»	75	cl

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



Kit Pasta 

Pot Transparent contenant un Kit Pasta complet
Réf. IT157406 : 25e00

•	Un	Flacon	d’Huile	Extra	Vierge	à	l’Ail	et	au	Piment	Spéciale	Pâtes	100	ml
•	Un	Bocal	de	Pesto	vert	180	g
•	Un	Bocal	de	Sauce	Tomate	à	la	Romaine	180	g
•	Un	Pot	d’Épices	Spéciales	Pâtes	55	g
•	Un	Sachet	de	Penne	de	Couleurs	artisanales	250	g

Valisette « dolce Vita » 
Valisette métal avec fenêtre (22x18x8 cm)
Réf. IT15707 :18e50

•	Un	Flacon	d’Huile	d’Olive	Extra	Vierge	100	ml
•	Un	Flacon	de	Vinaigre	Balsamique	à	la	Fraise	100	ml
•	Un	Pot	de	Crème	Balsamique	100	ml
•	Un	Pot	d’Épices	et	Basilic	14	g
•	Un	Moulin	Mélange	Sel	et	Épices	100	g

serviteur de table 
 Un Serviteur de Table Inox accueillant 4 Produits

Réf. IT157405 : 14e50

•	 Un	Spray	d’Huile	d’Olive	Vierge	Extra	30	ml

•	 Un	Spray	de	Vinaigre	Balsamique	au	Citron	30	ml

•	 Sel	blanc	de	Sicile	50	g	•	Poivre	noir	17	g

Gourmet italia 
Panier Shopping tissu vert anse aluminium (37x33x24 cm)
Réf. PFC031: 50e00

•	Un	Bocal	d’Antipasti	piémontais	280	g
•	Un	Bocal	de	Crème	de	Tomates	à	l’Huile	d’Olive	130	g
•	Un	Bocal	de	Pâte	d’Olives	noires	130	g
•	Un	Bocal	de	Pesto	de	Gênes	90	g
•	Un	Sachet	de	Tagliatelles	aux	5	Saveurs	250	g
•	Un	Spray	d’Huile	d’Olive	aromatisée	Tomate	et	Ail	100	ml
•	Un	Spray	de	Vinaigre	Balsamique	à	la	fraise	100	ml
•	Un	Bocal	de	Crème	de	Chocolat	aux	Amarettis	130	g
•	Une	Bouteille	de	Lambrusco	rosé	«	Villa	Cardini	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Chianti	«	Villa	Cardini	»	75	cl

Coup de 
Coeur
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terroirs
Découvrez 
la gamme Terroirs 
Des compositions originales 
accueillant des produits et 
des vins de très grande qualité.

le trio Gourmet
Corbeille tissu gris taupe (28x19x8 cm)
Réf. PFC042 : 13e00

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	100	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	55	g
•	Une	Demi	Bouteille	de	Bordeaux	Blanc	Moelleux	«	Ch	Rousseau	»	37,5	cl

Valisette Voyage
Gourmand

Valise rétro marron (31,5x22,5x11 cm)
Réf. PFC043 : 18e10

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	100	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	90	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	de	Canard	aux	Morilles	90	g
•	Un	Bocal	de	Perles	Chocolat	Orange	50	g
•	Un	Étui	de	Fin	Palais	au	Beurre	frais	50	g
•	Une	Demi	Bouteille	de	Bordeaux	Blanc	Moelleux	«	Ch	Rousseau	»	37,5	cl

délices de nos régions
Barquette illustrée Régions de France (36x27x7 cm)
Réf. PFC044

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	alsacienne	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	100	g
•	Un	Bocal	d’Émietté	de	Poissons	sauvages	aux	Salicornes	100	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Fromage	de	Chèvre	et	Tomates	séchées	90	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	Pistache	et	Pépites	de	Chocolat	80	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	55	g
•	Une	Bouteille	d’Apéritif	«	Lou	Boulégat	»	à	la	Fleur	de	Sureau	Spécial	Foie	Gras	37,5	cl•	Une Bouteille d’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritifd’Apéritif Lou BoulégatBoulégatBoulégatBoulégatBoulégat à la Fleur de SureauSureauSureau

ProMo*
20e00

au lieu de 24e00 *  Pour une commande 
de 50 colis minimum.

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



Découvrez 
la gamme Terroirs 
Des compositions originales 
accueillant des produits et 
des vins de très grande qualité.

découvertes
aux 4 coins de France

Valise Kraft illustrée 4 régions (33x20,5x11,5 cm)
Réf. PFC045 : 27e90

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Bocal	de	Tapenade	d’Olives	noires	90	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	alsacienne	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	100	g
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	Perles	de	Chocolat	Orange
•	5	Trufettes	parfums	assortis
•	Une	Bouteille	de	Vin	de	Pays	d’Oc	IGP	Sauvignon	«	Louis	Eschenauer	»	75	cl

la Glacière Gourmande
Sac Glacière Isotherme couleur gris taupe (40x23x21 cm)
Réf. PFC046 : 29e10

•	Une	Bouteille	d’Apéritif	«	Lou	Boulégat	»	à	la	Fleur	de	Sureau	Spécial	Foie	Gras	37,5	cl
•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	50	g
•	Une	Terrine	de	Canard	au	Foie	de	Canard	(avec	20	%	de	Foie	Gras)	130	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	rustique	au	Piment	d’Espelette	90	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	90	g
•	Un	Pot	de	Moutarde	arôme	Truffe	90	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	100	g
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl

délices de nos régions
Barquette illustrée Régions de France (36x27x7 cm)
Réf. PFC044

•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	alsacienne	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	100	g
•	Un	Bocal	d’Émietté	de	Poissons	sauvages	aux	Salicornes	100	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Fromage	de	Chèvre	et	Tomates	séchées	90	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	Pistache	et	Pépites	de	Chocolat	80	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	55	g
•	Une	Bouteille	d’Apéritif	«	Lou	Boulégat	»	à	la	Fleur	de	Sureau	Spécial	Foie	Gras	37,5	cl

ProMo*
30e00

au lieu de 34e50

des Fêtes « so délice »
Valisette illustrée « SO DÉLICE® » (41x31x12 cm)
 Réf. PFC047

•	Un	Bouteille	d’Apéritif	«	Vin	d’Hiver	»	37,5	cl
•	Un	Bocal	de	Bloc	de	Foie	Gras	de	Canard	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	d’Oie	aux	Cèpes	90	g
•	Un	Bocal	de	Toastinade	de	Canard	aux	Tomates	séchées	90	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	campagnarde	au	Sel	de	Guérande	180	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	Pistache	et	Pépites	de	Chocolat	80	g
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	véritables	Chouchous	traditionels	
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	Blanc	Moelleux	«	Ch	Rousseau	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl

*  Pour une commande 
de 50 colis minimum.

Coup de 
Coeur
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le livre Gourmet
Boîte Livre Orange et Lézard (32x26x10 cm)
Réf. PFC050 : 37e20

•		Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)		
au	Poivre	de	Sichuan	125	g

•	Un	Bocal	de	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	50	g
•	Un	Pain	d’Épices	aux	Figues	«	Spécial	Foie	Gras	»	12	Tranches	120	g
•	Un	Délice	de	Caille	aux	Figues	au	Foie	de	Canard	(avec	20	%	de	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	véritables	Chouchous	traditionnels	
•	Un	Assortiment	de	Chocolats	SO	DELICE®	Maître	Chocolatier	Français	Boîte	115	g
•	Une	Bouteille	de	Côtes	de	Gascogne	blanc	Gros	Manseng	«	Domaine	du	Touch	»	75	cl

tout est Bon
dans le canard

Valisette kraft illustrée « Sud-Ouest » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC049 : 35e90

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Toastinade	de	Canard	aux	Tomates	séchées	90	g
•	Un	Bocal	de	Canard	Sauce	au	Foie	gras	et	aux	Figues	600	g
•	Un	Moulin	en	verre	contenant	85	g	de	Mélange	«	Spécial	Foie	Gras	»	
•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	véritables	Chouchous	traditionnels	
•	Une	Bouteille	de	Côtes	de	Gascogne	blanc	Gros	Manseng	«	Domaine	du	Touch	»	75	cl

un Marché de noël en or
Valisette kraft illustrée « Marché de Noël » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC048

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	alsacien	180	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figue	40	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	alsacienne	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	100	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	vigneronne	au	Riesling	180	g
•		Délices	de	Pain	d’Épices,	Amandes	enrobées	de	Chocolat	au	Pain	d’Épices	Étui	de	80	g
•	Une	Bouteille	de	Crémant	d’Alsace	Édition	Spéciale	Spécial	Fêtes	«	Arthur	Metz	»	75	cl
•	Un	Bouchon	à	Pompe	Spécial	Champagne/Crémants	avec	dateur oFFert

ProMo*
33e00

au lieu de 37e10

*  Pour une commande 
de 50 colis minimum.

Coup de 
Coeur



coffret Prestige
Boîte simili Lézard argent (38x26x14,5 cm)
Réf. PFC051 : 39e50

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figue	40	g
•	Un	Suprême	de	Foie	d’Oie	au	Gewurztraminer	Vendanges	Tardives	(20	%	Foie	Gras)	130	g
•	Une	Terrine	Périgourdine	130	g
•	Un	Assortiment	de	Chocolats	SO	DELICE®	Maître	Chocolatier	Français	Boîte	115	g
•	Une	Bouteille	de	Gewurztraminer	Cuvée	Spéciale	«	Michel	Léon	»	75	cl

chapeau chef ! 
Boîte Chapeau orange et Lézard (Diam.36,5 x Ht.10 cm)
Réf. PFC052 : 44e90

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	180	g
•	Un	Bocal	de	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	50	g
•	Un	Suprême	de	Foie	d’Oie	au	Gewurztraminer	Vendanges	Tardives	130	g
•	Un	Bocal	d’Effiloché	de	Cuisse	de	Canard	au	Foie	de	Canard	(avec	20	%	de	Foie	Gras)	100	g
•	Une	Terrine	Périgourdine	de	130	g
•	Un	Étui	de	Muscatines	Chocolat	praliné	feuilleté	100	g
•	Une	Bouteille	de	Crémant	d’Alsace	Edition	Spéciale	Spécial	Fêtes	«	Arthur	Metz	»	75	cl

randonnée Gourmande
Sac à Dos Isotherme et Siège 
Réf. PFC053 : 48e50

•		Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)		
au	Poivre	de	Sichuan	125	g

•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	campagnarde	au	Sel	de	Guérande	90	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	de	Canard	aux	Morilles	180	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Thon	au	Poivre	de	Sichuan	100	g
•	Un	Bocal	de	Délice	de	Chèvre	et	Tomates	séchées	90	g
•	Un	Sachet	de	Croquants	de	Provence	aux	Amandes	100	g
•	Un	Bocal	de	Dessert	Pommes	Caramelisées	100	g
•	Une	Bouteille	de	Vin	de	Pays	d’Oc	IGP	Sauvignon	«	Louis	Eschenauer	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Vin	de	Pays	d’Oc	IGP	Merlot	«	Chevalier	Alexis	Lichine	»	75	cl

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



un délicieux Pique-nique
Malette Osier Pique Nique Isotherme équipée 4 couverts (45x30x19 cm)
Réf. PFC055 : 60e00

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	au	Poivre	de	Sichuan	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	d’Oignons	au	Jus	de	Framboise	50	g
•	Une	Terrine	Périgourdine	130	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	alsacienne	de	Magret	d’Oie	fumé	et	Poivre	de	Sarawak	100	g
•	Un	Sachet	de	Croquants	de	Provence	aux	Amandes	100	g
•	Un	Étui	de	Crousti	Délices	au	Caramel	Beurre	salé	70	g
•	Une	Bouteille	de	Blaye	Côtes	de	Bordeaux	«	Château	les	Petits	Ardouins	»	75	cl

Voyage Gastronomique
Valise Cabine ABS Spéciale Compagnies Low Cost (50x35x20 cm)
Réf. PFC056 : 64e00

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	125	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Pain	d’Épices	aux	Figues	«	Spécial	Foie	Gras	»	12	Tranches	120	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	de	d’Oie	aux	Cèpes	180	g
•	Un	Bocal	de	Duo	de	Saumons	au	Citron	vert	100	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	Pistache	et	Pépites	de	Chocolat	80	g
•	Une	Boîte	de	Truffes	Macaron	Framboise	100	g
•	Une	Bouteille	de	Côtes	de	Gascogne	Gros	Manseng	«	Domaine	du	Touch	»	75	cl

Mon Marché Gourmand
Chariot de Marché avec Espace Isotherme
Réf. PFC054 : 49e90

•	Un	Bocal	de	Foie	Gras	de	Canard	Entier	du	Sud-Ouest	(IGP	Sud-Ouest)	180	g
•	Un	Bocal	de	Confit	de	Figues	aux	Noix	du	Périgord	50	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	campagnarde	au	Sel	de	Guérande	180	g
•	Un	Bocal	de	Terrine	de	d’Oie	aux	Cèpes	90	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	au	Caramel	Beurre	salé	100	g
•	Un	Boîte	de	Truffes	aux	Éclats	de	Caramel	au	Beurre	salé	100	g
•	Une	Bouteille	de	Médoc	«	Château	les	Artigues	»	75	cl

Coup de 
Coeur

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



délices
Valisette Kraft Thème « Douceurs » (38x28x10,5 cm)
Réf. PFC011 : 30e00

•	Une	Bonbonnière	en	verre	contenant	80	g	de	véritables	Chouchous
•		Une	Boîte	de	Chocolats	assortis	Maître	Chocolatier	français	«	SO	DÉLICE®	»	230	g
•	Un	Sachet	de	Mini	Meringues	3	Parfums	35	g
•	Un	Sachet	de	Croustillants	Pistache	et	Pépites	de	Chocolat	80	g
•	Un	Sachet	de	Pâtes	de	Fruits	Parfums	assortis	100	g
•	Un	Bocal	de	Cocktail	de	Fruits	exotiques	à	la	Fleur	d’Oranger	200	ml
•	Un	Pot	de	Thé	noir	Thé	vert	Jasmin	Fraise	Pamplemousse	60	g
•		Un	Sachet	de	«	Cokinettes	»	Chocolats	au	Lait	éclats	de	Noisettes	caramélisées	100	g
•	Une	Bouteille	de	Limonade	artisanale	Parfum	naturel	Myrtille	75	cl

douceurs
Ne résistez plus,  
laissez-vous tenter…
Chocolats artisanaux, 
pâtisseries régionales, 
gourmandises aux fruits…

douceurs

des ensembles
gourmands
irrésistibles !

•		Bonbonnière	en	verre	contenant	180	g	de	Bonbons	suisses	
	 ……… Réf. CH156301 : 4,50

•		Plateau	verre	argenté	contenant	100	g	de	Perles	Chocolat/Orange	et	Chocolat/Menthe	
	 ……… Réf. CH150804 : 5,00

Assortiments de chocolats français

•	Boîte	de	115	g	… Réf. CH150901 : 4e70

•	Boîte	de	230	g	… Réf. CH150902 : 7e50

•	Boîte	de	460	g	…Réf. CH150904 : 14e50
•		Boîte	3	tiroirs	Assortiment	Prestige	de	750	g

	 ………Réf. CH150906 : 32e00

•		Boîte	Assortiment	Prestige	de	255	g
	 ………Réf. CH150903 : 11,00

•		Boîte	Assortiment	Prestige	de	540	g
	 ………Réf. CH150905 : 22,00
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coFFrets 
Vins

Découvrez les vins 
issus de nos propriétés 
dans des coffrets prêts à offrir.

le livre du sommelier
Boîte Livre Orange et Lézard (32x26x10cm)
Réf. PFC058 : 19e80

•	Une	Bouteille	de	Côtes	de	Gascogne	blanc	Gros	Manseng	«	Domaine	du	Touch	»	75	cl
•	Deux	Bouteilles	de	Blaye	Côtes	de	Bordeaux	«	Château	les	Petits	Ardouins	»	2	x	75	cl

coFFret prestiges
des vignes

Valisette Bois sérigraphiée poignée corde 
Réf. PFC040 : 60e00

•	Une	Bouteille	de	Lussac	Saint-Émilion	«	Château	Pont	de	Pierre	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Muscadet	«	Les	Roches	Noires	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Gewurztraminer	Vieilles	Vignes	«	Michel	Léon	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Crémant	d’Alsace	Édition	Limitée	Spécial	Fêtes	«	Arthur	Metz	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Croze	Hermitage	«	Victor	Bérard	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Bourgogne	Pinot	noir	«	Victor	Bérard	»	75	cl
	

le casier du Vigneron
Casier Bois et Céramique (34x23x18 cm)
Réf. PFC057 : 32,10

•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	Rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Côtes	du	Rhône	rouge	«	Victor	Bérard	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	blanc	Moelleux	«	Ch	Rousseau	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Blaye	Côtes	de	Bordeaux	«	Château	les	Petits	Ardouins	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Vin	de	Pays	d’Oc	IGP	Sauvignon	«	Louis	Eschenauer	»	75	cl



coffret bulles d'alsace
Coffret illustré 3 Crémants d’Alsace « Arthur Metz »
Réf. P 4593 : 29,99 € 

•	Un	Crémant	Brut	Edition	Limitée	Gold	Spécial	Fêtes	75	cl
•	Un	Crémant	Brut	Rosé	75	cl
•	Un	Crémant	Ice	Demi-Sec	75	cl

le trio découverte
Valisette illustrée 3 bouteilles
Réf. PFC005 : 25e00

•	Une	Bouteille	de	Blaye	Côtes	de	Bordeaux	«	Château	les	Petits	Ardouins	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Crémant	d’Alsace	Édition	Limitée	Spécial	Fêtes	«	Arthur	Metz	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Morgon	«	Victor	Bérard	»	75	cl

tour de france
de nos vignobles

Valisette illustrée 6 bouteilles
Réf. PFC019 : 35e00

•	Une	Bouteille	de	Bordeaux	rouge	«	Château	Pontet	Nivelle	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Corbières	«	Château	Camp	de	la	Val	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Coteaux	d’Aix	rosé	«	Domaine	Saint	Pastour	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Crémant	d’Alsace	Édition	Limitée	Spécial	Fêtes	«	Arthur	Metz	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Pays	d’Oc	IGP	Sauvignon	«	Louis	Eschenauer	»	75	cl
•	Une	Bouteille	de	Côtes	du	Rhône	rouge	«	Victor	Bérard	»	75	cl

coffret Bois
Grands Vins du Monde
Coffret Bois Sérigraphié 6 bouteilles
Réf. P4588 : 42e50

•		Une	Bouteille	de	Sauvignon	Blanc	du	Chili	75	cl
•		Une	Bouteille	de	Cabernet	Rouge	du	Chili	75	cl
•		Une	Bouteille	de	Cabernet	Sauvignon	des	USA	75	cl
•		Une	Bouteille	de	Malbec	d’Argentine	75	cl
•		Une	Bouteille	de	Pinot	d’Afrique	du	Sud	75	cl
•		Une	Bouteille	de	Shiraz	Cabernet	d’Australie	75	cl

Coup de 
Coeur

L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.



Pour	votre	santé,	pratiquez	une	activité	physique	régulière	-	www.mangerbouger.fr	-	L’abus	d’alcool	est	dangereux	pour	la	santé,	à	consommer	avec	modération.	
En	cas	de	rupture	d’un	conditionnement,	il	sera	remplacé	par	un	conditionnement	similaire	ou	de	valeur	supérieure.	La	Société	Helfrich	se	réserve	le	droit	de	modifier	le	millésime	des	vins	en	fonction	des	stocks	disponibles.

cAdeAux
Nous vous proposons une sélection 

de cadeaux exclusifs  
pour agrémenter vos colis gourmets.

Des accessoires culinaires indispensables,  
des éléments de déco pour vos tables de fêtes…

•	Stand	3	Couteaux	Lames	Céramiques	…… Réf. P4533 : 15,00
•	Bougie	Led	couleurs	changeantes	 ……… Réf. CD159019 : 3,50
•	Bouchon	Champagne/Crémants	à	Pompe	… Réf. CD155413 : 3,00
•	Couteau	Lame	Céramique	Pliable	 ……… Réf. CD155414 : 4,80
•	Plateau	de	Service	«	Thé	ou	Café	»	 …… Réf. CD155416 : 3,50
•	Set	de	4	Coupelles	en	Faïence	………… Réf. CD159016 : 3,00
•	Bidon	Huile	 ……………………… Réf. CD159015 : 3,90
•		Planche	à	découper	en	verre/	

dessous	de	plat	haute	résistance	 ……… 			Réf. CD155403 :   2,50
•	Service	à	Foie	gras	 ………………… Réf. CD155415 : 5,00
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