CATALOGUE DE PRODUITS
FINS & GOURMETS

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
3 spécialités d’exception du québec
Gélée CIDRE DE GLACE &
POMMES rouges DU QUÉBEC
PORTO & ARMAGNAC
SIROP D’ÉRABLE
DU QUÉBEC
45 g

9,99 $

175 g

29,99 $

Pour des moments placés sous le signe de la gourmandise
et de la finesse, pour un plaisir gustatif sans limite.

DES VENTES EN FRANCES

Foie Gras de
Canard entier
Se déguste nature ou accompagné d’une
pointe de confiture de figue sur une tranche
de pain toasté ou de pain d’épices.

24,99 $

120 g

PAIN D’ÉPICES
à la figue
Pains d’épices déjà tranchés et parsemés
d’éclats de figues prêts à déguster. Avec leur
délicate note sucrée, ils relèveront tous les
arômes de votre Foie Gras.

6,99 $

12 tranches

CONFIT
D’OIGNONS
Le confit est une recette à la saveur
plus relevée, ce confit d’oignons est
l’accompagnement idéal d’un Foie Gras
de Canard, bonne dégustation!

2,99 $

50 g

CARPACCIO de
truffe d’été
Découvrez la collection de truffes choisies
avec le plus grand soin. Entières, brisées
ou en carpaccio, les truffes combleront les
connaisseurs de ce produit rare et prisé.

19,99 $

CÈPES
bouchons
Les Champignons Nobles Labeyrie sont
sélectionnés et préparés avec soin, sans
additif selon un procédé original pour un
goût et une texture préservée.

19,99 $

185 g

Girolles
Les Champignons Nobles Labeyrie sont
sélectionnés et préparés avec soin, sans
additif selon un procédé original pour un
goût et une texture préservée.

185 g

Mélange
forestier
Les Champignons Nobles Labeyrie sont
sélectionnés et préparés avec soin, sans
additif selon un procédé original pour un
goût et une texture préservée.

185 g

19,99 $

19,99 $

L’entreprise familiale est devenue une référence incontournable
de la gastronomie française et du cadeau gourmand ; soixante années
de plaisir partagé entre amateurs et initiés aux bonnes et belles choses !

Terrine de
pétoncles
& cabillaud

Terrine de
Canard
confit
Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

à la ciboulette

4,99 $

65 g

Terrine de
sardine et
cabillaud
au pamplemousse
4,99 $

65 g

65 g

Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

4,99 $

65 g

Terrine de
crevette et
cabillaud

Terrine
de Canard
aux olives
Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

4,99 $

65 g

Mousse de
Canard au
Sauternes
Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

au citron

4,99 $

Le petit format de cette terrine
Ducs de Gascogne est idéal
pour un apéritif.

65 g

4,99 $

FILET DU
Pêcheur
Cet assortiment de saveurs d’épicerie fine
de la mer peut être accompagné d’un vin
blanc sec et fruité.

12,99 $

3 terrines & 1 confiture

Coffret
Gascogne
Assortiment de saveurs d’épicerie
fine au porc.

12,99 $

3 terrines & 1 confiture

L’art du
cadeau
Avec ce coffret cadeau gourmand,
accompagnez le d’une bouteille de vin
rouge des Côtes de Gascogne.

37,99 $

Assortiments de 9 terrines

Terrinothèque semainier
Accompagnez ce coffret cadeau gourmand
d’une bouteille de vin, les gourmets seront
comblés.

Assortiments de 7 terrines

24,99 $
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Les produits Tentations Gourmandes de qualité supérieure
sont préparés par nos Chefs cuisiniers dans le respect de la
grande tradition alsacienne, suivant une recette transmise de
génération en génération. Ils sont rigoureusement
sélectionnés afin de vous offrir les meilleures saveurs.

Terrine de porc
au Calvados
Recette traditionnelle (Produit du terroir)
Assaisonnement unique et délicat, importée
de France. Idéal pour prendre l’apéritif entre
amis.

6,99 $

190 g

Rillettes de
porc tradition
Recette traditionnelle (Produit du terroir)
Assaisonnement unique et délicat, importée
de France. Idéal pour prendre l’apéritif entre
amis.

6,99 $

190 g

Cassoulet au
confit de canard
Les produits Tentations Gourmandes sont
préparés par nos chefs cuisiniers dans le
respect de la grande tradition française.

12,99 $

410 g

Confit de canard
Les produits Tentations Gourmandes sont
préparés par nos chefs cuisiniers dans le
respect de la grande tradition française.

2 cuisses

18,99 $

L’Atelier
Gourmet
Mandarine, Nougat

Un mélange créatif qui allie la
mandarine à la douceur sucrée du
nougat.

Pomme, Framboise
& Crumble
originales.

Pêche & Eau de fleur
d’oranger
originales.

La gamme de
Confitures & Gelées.
Une longue tradition fruitière a permis à
L’Atelier Gourmet, de créer de nouvelles
saveurs à base de nombreux fruits
gourmands venant des vergers d’Aquitaine
mais aussi de lointaines régions.
Ces fruits sont tous soigneusement
sélectionnés selon des critères de fraîcheur,
maturité, saveur... et sont délicatement
préparés afin de préserver arômes, tenue,
richesse des parfums naturels.

Ananas, Passion

Un mélange exotique et
parfaitement acidulé.

Figue & Miel:

Un mélange étonnant et
incontournable où l’équilibre de ces
deux ingrédients se marie à
merveille avec les fromages de

CONFITURE
Poire, Macaron
originales.

Bleuets & 5 baies:

Un mélange sauvage subtilement
acidulé et piquant.

Fraise à la Rose

Subtil mélange de fraise et de rose.

190ml

4,99 $

