
Joyeuses fêtes
de fin d’année

E N T R E P R I S E S  E T  C O L L EC T I V I T É S  2 0 2 2



Leonidas Kestekides | Fondateur de Leonidas

La mission de notre société est restée identique à celle que s’était fixé 
notre fondateur. Depuis 1913, Leonidas partage sa passion avec  générosité pour 
créer les plus délicieux chocolats et produits chocolatés.

Pour nous, les chocolats sont plus qu’une recette : chaque dégustation est  
un moment de pur bonheur. La maison Leonidas est présente en France  
depuis plus de 50 ans avec plus de 300 boutiques. 

“Je voulais rendre le luxe des pralines
accessible pour tout le monde.”

Leonidas veut vous faire vivre  
des moments de pur délice. Voilà 

pourquoi nos Maîtres Chocolatiers 
n’utilisent que du chocolat 100%  

pur beurre de cacao.

Les engagements
DE LEONIDAS

Leonidas a été désigné Chocolatier officiel de la 
Cour Royale de Belgique en 2013. C’est un véritable 

honneur d’avoir reçu ce prestigieux Brevet Royal, 
qui a entériné le rôle de Leonidas en tant 
qu’ambassadeur de son pays d’origine et 

fournisseur de chocolat belge de haute qualité.

Cacao durable
Fournisseur Breveté 

de la Cour de Belgique

100% pur beurre de cacao Sans huile de palme Belge depuis 1913

Les pralines Leonidas sont 
élaborées en Belgique. Nos Maîtres 
Chocolatiers respectent la tradition 

et  transforment avec amour 
les ingrédients les plus fins.

Nos Maîtres Chocolatiers ont 
l’obsession de la qualité. Ils ne veulent 
que du pur beurre de cacao. Vous ne 

trouverez donc pas la moindre goutte 
d’huile de palme dans notre chocolat.

Leonidas opte pour le cacao durable 
pour la production de ses pralines. 

Quoi de plus normal, quand on a pour 
mission de créer des moments de 

bonheur pour tous, que de se préoccuper 
de l’Homme et de la Nature ?
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Minis

Une façon originale  
de (se) faire plaisir!

Découvrez nos cônes garnis 
de nos meilleurs chocolats.

Cônes garnis  
de chocolats

300g170g

2 pièces 4 pièces 6 pièces

BALLOTINS

Ballotins
LEONIDAS

Nos ballotins Leonidas renferment nos célèbres et 
délicieuses pralines 100% pur beurre de cacao, 
croquantes et savoureuses, qui sont toujours 
fabriquées dans le respect des traditions, pour  
un plaisir intense. Chaque assortiment de chocolats 
propose des recettes variées et onctueuses telles 
que des pralinés au riz soufflé, feuilletine, amandes, 
caramel, noisettes ou spéculoos… mais aussi des 
ganaches à l’orange, au chocolat noir intense, à la 
vanille et au café,… ou encore des crèmes faites maison 
au caramel, à la coco… Et enfin des crèmes au beurre 
frais parfumées au café, à la vanille et aux fruits.

 250g, 375g, 500g, 750g ou 1kg

Une idée originale et 
savoureuse : offrez un 
cône de Noël garni  
de chocolats !

Croquez ces guimauves 
délicatement enrobées 
de chocolat noir  
ou au lait.
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Avec ce coffret Mendiants et Orangettes, offrez le 
meilleur des deux mondes : de délicieuses écorces 
d’oranges confites enrobées de chocolat noir et  
des palets au chocolat noir, au lait ou blanc,  
parsemés de fruits secs. 

à partagerNOS COFFRETS

Sélections de truffes Boîtes de Marrons glacés Boîtes Mendiants & Orangettes

395g140g 240g

Boîte cadeau garnie de délicieuses 
truffes. Classique, Noire ou  
au spéculoos, Leonidas sublime  
la truffe depuis toujours !

Cette boîte contient 12 raisons de se faire 
plaisir avec ces Marrons glacés fabriqués  
avec des produits naturels, sans additif  
ni conservateur. L’authenticité à l’état pur.

Parce que les grands croient encore en la magie de Noël et qu’ils 
apprécient le chocolat de qualité, Leonidas a concocté de beaux coffrets 

à offrir ou à s’offrir, tout simplement. 

des grands…LE PLAISIR
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13 pièces - 180g

20 pièces - 200g

Composition d’exquis 
chocolats dans une jolie 
boîte ronde habillée  
pour les fêtes.

20 savoureux petits chocolats 
garnissent cet élégant coffret. 
Cette collection de petits sapins 
comprend 4 saveurs : chocolat 
blanc à la ganache aux cranberries, 
chocolat au lait marbré à la crème 
d’amande, chocolait au lait praliné 
macaron au café et chocolat noir  
à la ganache mandarine.

Coffrets garnis ronds Coffrets garnis de petits sapins

22 pièces - 300g

44 pièces - 600g

Superbe coffret composé 
de 22 chocolats assortis 
noirs, laits ou blancs.

Pour les gourmands  
ou le plaisir d’offrir,  
un coffret XXL à double 
étage composé  
de chocolats assortis 
noirs, laits ou blancs.

Nos coffrets & boîtes cadeaux

Napolitains Pâtes de fruits

Orangettes Trio Gia

Boules de Noël

Mendiants

Pâtes d’amandes

Découvrez notre collection de cubes garnis, au choix, de Napolitains, Pâtes 
de fruits, Orangettes, Mendiants, Pâtes d’amandes, Trio Gia ou encore de nos 
délicieuses Boules de Noël. Ils feront merveille sous le sapin. 

250g ou 500g

CubesLEONIDAS
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Crayons de couleur Sachets sujet creux

Ballotins pour enfants Cubes de Boules de Noël Cubes Oursons

8 pièces - 72g

Lollipops

200g 8 pièces - ± 200g240g

Sucettes en chocolat en forme d’ours,  
de panda, de koala ou encore  
de bonhomme de neige et de père Noël.

Ces délicieux crayons sont tous en 
chocolat au lait et couverts de chocolat 
blanc décoré de jolies couleurs.

Spécialement élaboré pour les enfants, ce cube 
“spécial Noël” contient de délicieuses boules  
chocolatées qui raviront le palais des plus petits.

Enrobés de chocolat noir ou au lait, les Oursons 
guimauve offrent un mœlleux irrésistiblement bon, 
au parfum délicat de vanille de Madagascar.

16 adorables figurines de Noël en chocolat au lait 
fourrées de praliné croustillant. Les petits comme 
les grands vont en raffoler.

30g - 35g (La sucette)enfants!…ET DES

10 pièces - 110g

Un père Noël en 
chocolat noir ou au 
lait, ou un bonhomme 
de neige au lait dans 
un sachet à l’ambiance 
féerique. 50g

LIVRAISON 
UNIQUEMENT EN 
ÎLE DE FRANCE, les 
sujets sont fragiles à 
l'envoi.

Découvrez les boules  
de Noël, devenues  
indissociables des fêtes 
de fin d’année chez 
Leonidas. Celles-ci se 
déclinent en 6 recettes.

Réglettes de Boules de Noël
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Ce bel éventail d’emballages festifs et le large choix de figurines ou de chocolats aux goûts savoureux proposés 
par Leonidas pour le bonheur des grands et des petits, vous permettront forcément de trouver le cadeau idéal. 

Pour toute offre sur mesure, contactez votre point de vente Leonidas le plus proche. 

Nous restons à votre entière disposition pour vous servir.

Editeur responsable : Philippe de Selliers SPRL
CONFISERIE LEONIDAS S.A.

Bd. Jules Graindor 41-43 • 1070 Bruxelles • Belgique

Cachet du magasin Pour nous contacter ou passer commande:
leonidas.chocochoc@gmail.com
Valérie, Service "Achats groupés"
06 08 34 14 93
https://www.leonidas-choco.com/



3680 - Panettone gran malaga 950gr 
31,00€ 

950g Panettone Malaga raisin crème catalane et 
chocolat Flamigni. Un packaging pétillant pour 
une délicieuse recette : panettone à la crème 
catalane et raisins secs, enrobé de chocolat noir 
et grains croustillants. Un vrai régal !



3681 - Panettone gran fondente 950gr 
31,00€ 

Sans raisins secs ni agrumes confits. Produit au levain 
naturel.

950g Panettone "Grand Noir" de chez Flamigni. Un 
incroyable panettone enrobé de crème avec des gouttes de 
chocolat extra noir et recouvert de chocolat noir haché. 
Produit d'Italie



3682 - Panettone gran pistache 950gr 

34.00€ 

950g Panettone Gran Pistacchio de Flamigni, une 
brioche fourrée à la ganache de pistache. Pour les fêtes 
de fin d'année, c'est le gateau italien incontournable. 
Une recette originale qui éveillera vos papilles.



3684 - Panettone Monte Bianco 950gr 

34.00€ 

950g Panettone Monte Bianco de Flamigni, à la 
crème de Marrons et Marrons Glacés !
Recouvert de chocolat blanc et de grains de 
meringue !



3685 - Panettone Limoncello 950gr 

31,00€ 

950g Panettone Limoncello de Flamigni, au citron 
confit et à la crème de Limoncello, enrobé de 
chocolat blanc et de grains croquants aromatisés 
au citron. On en raffole !



3686 - Panettone Gianduia 950gr 

31,00€

950g Panettone Gianduia de Flamigni, à la 
délicieuse crème de gianduia, recouvert de chocolat 
noir et de grains de noisette croquants sans raisins 
secs et agrumes confits.
Parfait cadeau gastronomique !





-33%-25%-25%

-33%
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Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
65g • Terrine d’oie à la Colombelle 65g • N°1 L’authentique terrine 
65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g • Terrine de canard à la 
Syrah et aux fi gues 65g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g • 
Terrine de Noël aux cèpes 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 
65g • N°2 L’authentique terrine 65g • Terrine de Gascogne au jus 
de truffe 65g • Terrine de langoustine et saumon à l’aneth 65g • 

Concassé d’artichaut, parmesan et jus de truffe (0,8%) 65g • Confi ture de 
fi gue à la cannelle 45g • Gelée de pomme à la rose 45g • Marmelade de 
Noël aux 3 agrumes 45g • Madeleine marbrée chocolat 19g • Cake fondant 
saveur orange 30g • 3 Galettes bretonnes au beurre 22,5g • Sapin de Noël 
en chocolat au lait et blanc 20g • Délice argent 11g x 2 • Douceur rouge 
11g x 2 • Papillote douceur chocolatée et céréales craquantes lait 8g x 2 • 
Calisson individuel 12g x 2 • Bâtonnet de pâte de fruits aromatisée 30g
Dans un coffret carton illustré "�Calendrier de l’Avent�" (33 x 25,5 x 9 cm fermé)

Calendrier
de l’Avent

Réf. 919 004

77,00 € TTC soit 70,94 € HT

49,95 € TTC soit 47,08 € HT

Surprise
Réf. 919 015

27,00 € TTC soit 24,47 € HT

16,95 € TTC soit 16,07 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 
90g • Terrine pur porc "l’Originelle" 90g • Terrine de poulet, 
basilic et thym 65g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g
Dans une boîte origami verte avec dorure (18,5 x 7 cm)

Le Scintillant
Réf. 919 085

47,10 € TTC soit 43,06 € HT

34,95 € TTC soit 33,13 € HT

Bloc de foie gras de canard 80g • Terrine d’oie, poire et jus de 
truffe (1%) 180g • N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de 
cerf à l’Armagnac 65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g • 
Concassé de poivron grillé et homard, citron confi t et aneth 90g
Dans un coffret rond bleu avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin doré (27 x 10 cm)



-29%

-22%

-22%
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Maison de Fête
Réf. 919 030

38,70 € TTC soit 36,11 € HT

29,95 € TTC soit 28,39 € HT

Gourmandise de bloc de foie gras de canard 
à la fi gue 65g • Terrine de canard à la fi gue 
180g • Terrine de Noël aux cèpes 90g • Terrine 
de Gascogne à l’Armagnac 65g • Marmelade 
de Noël aux 3 agrumes 110g • Cookies français 
tout chocolat 40g • Boule de Noël assortiment 
5 chocolats 55g
Coffret maisonnette en carton (24,5 x 24,5 x 15 cm)

Explosion
de Saveurs
Réf. 919 192

64,55 € TTC soit 58,34 € HT

49,95 € TTC soit 46,61 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de canard re-
cette à l’ancienne 130g • Terrine d’oie à la Colombelle 130g • 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g • N°3 L’authentique 
terrine 65g • Terrine pur porc "l’Originelle" 65g • Concassé de 
tomate séchée, olive verte et graine de fenouil grillée 90g • 
Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 90g • Boule 
de Noël assortiment 5 chocolats 55g • Les Parcelles d’excep-
tion Merlot Tannat IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret cube rouge et blanc avec dorure,
couvercle coiffant et nœud satin doré (32 x 32 x 25 cm)

Kaléidoscope
Réf. 919 026

26,80 € TTC soit 24,72 € HT

18,95 € TTC soit 17,96 € HT

Bloc de foie gras de canard 65g • N°1 L’authentique terrine 
90g • Terrine de Gascogne au jus de truffe 90g • Terrine de 
canard à la Syrah et aux fi gues 65g
Dans un coffret carré blanc rouge et doré avec
couvercle coiffant et nœud satin rouge (13 x 13,5 x 9 cm)



-20%-20%

-30%

-23%

-30%
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Réf. 919 166

34,70 € TTC soit 31,52 € HT

23,95 € TTC soit 22,70 € HT

Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés (20% foie gras) 65g • 
Terrine de canard à l’orange 90g • Concassé de courgette grillée, 
chèvre et pointe de miel 90g • Concassé d’artichaut, parmesan et 
jus de truffe (0,8%) 65g • Délice de pommes et ses éclats de pain 
d’épices 90g • Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g
Dans un coffret rectangle blanc et noir avec dorure cuivrée,
couvercle coiffant (27 x 21 x 10 cm)

Paradis 
Gourmand
Réf. 919 262

72,25 € TTC soit 63,72 € HT

54,95 € TTC soit 50,22 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 90g • 
N°2 L’authentique terrine 90g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 
65g • Terrine de pintade au romarin 65g • La crème vanille façon 
crème brûlée 80g • Mini sablés natures 100g • Tablette mendiant 
chocolat lait et noir 75g • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne 
rouge 75cl • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne blanc 
moelleux 75cl
Dans un panier bordeaux et beige en bois déroulé
et papier (35 x 25 x 27 cm)

Délicate Attention

Saveurs
Authentiques

Réf. 919 041

25,05 € TTC soit 22,49 € HT

19,95 € TTC soit 18,19 € HT

Terrine de canard à la fi gue 90g • N°3 L’authentique terrine 
90g • Terrine pur porc "l’Originelle" 65g • Terrine de Gascogne 
au jus de truffe 65g • Baron de Ladorce IGP Côtes de 
Gascogne rouge 75cl
Dans une bannette en carton illustrée (31 x 18 x 8 cm)

SANS PORC SANS ALCOOL



-23%-23%

-23%-23%
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Esprit de Fête
Réf. 919 096

46,85 € TTC soit 42,19 € HT

35,95 € TTC soit 33,29 € HT

Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la pomme 65g • 
Terrine pur porc aux fi gues Bio 90g • Terrine de Gascogne aux 
pruneaux 65g • Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe 
de miel 90g • Sachet de billes 3 chocolats 75g • Labastide de Cos 
IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret cube vert avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin vert (27 x 27 x 21 cm)

Réf. 919 306
29,65 € TTC
soit 27,85 € HT

27,95 € TTC
soit 26,49 € HT

Foie gras de canard entier 130g
Confi t de fi gue 40g
Dans un étui cadeau trapèze
violet et or

l’Authentique
Réf. 919 236

91,25 € TTC soit 81,63 € HT

69,95 € TTC soit 63,78 € HT

Foie gras de canard entier 130g • N°2 l’authentique ter-
rine 90g • Terrine de Noël aux cèpes 65g • Volaille sauce 
crémeuse et artichauts 300g • Fondue de poireaux 90g • 
Petits carrés aux amandes pur beurre 75g • Truffes fan-
taisie nature à la poudre de cacao 40g • Domaine Laffi  tte 
IGP Côtes de Gascogne blanc demi sec 75cl • Domaine 
Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un panier rectangle en éclisse de bois noir
et tissu beige (44 x 34 x 22 cm)

Harmonie



-25%-25%-25%

-33%
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l’Intemporel
Réf. 919 100

48,95 € TTC soit 44,26 € HT

39,95 € TTC soit 36,85 € HT

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 90g • 
Terrine d’oie à la Colombelle 130g • Terrine pur porc "l’Originelle" 
90g • Terrine de canard aux fi gues 65g • N°3 L’authentique terrine 
65g • Mini sablés natures 50g • Étui boule de Noël 5 chocolats 55g • 
Le Baron Château de Rieutort IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un panier ovale en éclisse de bois rouge et tissu (40 x 29 x 16 cm)

Le Coin
des Gourmands
Réf. 919 225

45,65 € TTC soit 42,25€ HT

33,95 € TTC soit 32,18 € HT

La crème chocolat et marron glacé 80g • Délice de poire et ses 
pépites de spéculoos 90g • La crème vanille façon crème brûlée 80g 
• Confi ture de fi gue à la cannelle 45g • Petits carrés aux amandes pur 
beurre 75g • Cookies français tout chocolat 40g • Pain d’épices sucré 
55g • Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g • Bouchées de 
chocolat lait fourrage pomme caramélisées Bio 75g • Cornet de
bouchées de chocolat noir fourrage framboise fi gurine de Noël 75g
Dans un coffret carré multicolore illustré
avec couvercle coiffant (28,5 x 28,5 x 11 cm)

Réf. 919 122

45,50 € TTC soit 41,18 € HT

28,95 € TTC soit 26,58 € HT

Bloc de foie gras d'oie 80g • Terrine de cerf à l’Armagnac 
90g • Terrine d’oie à la Colombelle 90g • Terrine de Noël aux 
cèpes 90g • AOC Bordeaux supérieur rouge 75cl
Dans une bannette en métal mat (33 x 20,5 x 8 cm)

Secret de Terroir



-23%-23%
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d’Or et d’Éclat
Réf. 919 155

53,80 € TTC soit 48,77 € HT

44,95 € TTC soit 41,79 € HT

Bloc de foie gras de canard 130g • Terrine de canard à la fi gue 
90g • N°3 L’authentique terrine 65g • Assortiment de bonbons de 
chocolat 125g • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne blanc 
moelleux 75cl
Dans un coffret carré rouge avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin doré (30 x 30 x 12 cm)

Étincelles
Réf. 919 170

19,60 € TTC soit 17,67 € HT

14,95 € TTC soit 14,17 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de 
canard recette à l’ancienne 65g • Confi t de fi gue 28g
Dans un coffret ovale blanc, rouge et bleu avec dorure, 
couvercle coiffant et nœud satin blanc (19 x 13,5 x 9 cm)

Rendez-vous 
Gourmand

Réf. 919 144

41,00 € TTC soit 36,62 € HT

32,95 € TTC soit 29,60 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de canard 
recette à l’ancienne 90g • Terrine d’oie à la Colombelle 
65g • Parmentier de canard au foie gras 190g • Truffes 
fantaisie nature à la poudre de cacao 100g • Maine 
d’Estève AOP Bordeaux blanc moelleux 37,5cl • Maine 
d’Estève AOP Bordeaux rouge 37,5cl
Dans une valisette en carton illustrée (35,5 x 25,8 x 10 cm)



-31%
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Délices Cube
Réf. 919 063

28,85 € TTC soit 26,07 € HT

21,95 € TTC soit 20,42 € HT

Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 90g • La 
crème vanille façon crème brûlée 80g • Marmelade de Noël 
aux 3 agrumes 45g • Croquants aux éclats d'amandes 50g • 
Cookies français tout chocolat 40g • Truffes fantaisie nature 
à la poudre de cacao 40g
Dans un coffret cube multicolore illustré
avec couvercle coiffant (18,5 x 18,5 x 19 cm)

Dégustation
Réf. 919 052

28,15 € TTC soit 25,43 € HT

22,95 € TTC soit 21,04 € HT

Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés (20% foie gras) 
90g • N°2 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard aux 
olives 65g • Terrine de canard à l’orange 65g • Labastide de 
Cos IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl
Dans une bannette en carton illustrée (31 x 18 x 8 cm)

Réf. 919 133

61,55 € TTC soit 55,95 € HT

41,95 € TTC soit 39,15 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g • 
Terrine de cerf à l’Armagnac 90g • N°2 L’authentique terrine 
90g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g • Terrine de poulet, 
basilic et thym 65g • Terrine de canard aux olives 65g • Terrine 
d’oie au Monbazillac 65g • Terrine d’oie à la Colombelle 65g • 
Concassé de tomate séchée, olive verte et graine de fenouil 
grillée 90g • La crème vanille façon crème brûlée 80g • Mini 
sablés natures 50g • Terreïs vin de France blanc moelleux 75cl
Dans un coffret noir et beige avec dorure, vernis sélectif
et couvercle coiffant (36 x 31 x 12,5 cm)

Rayons de Bonheur

-18%

-23%-23%



-31%

-25%

-29%

9

Papilles
en Fête

Réf. 919 214

86,75 € TTC soit 79,57 € HT

64,95 € TTC soit 60,70 € HT

Bloc de foie gras de canard 130g • Terrine de canard à la fi gue 180g • 
N°3 L’authentique terrine 90g • Terrine d’oie, poire et jus de truffe 
(1%) 90g • Spécialité à tartiner fromage de chèvre & noix Bio 90g • 
N°1 L’authentique terrine 65g • Mousse pur canard 65g • La crème 
vanille façon crème brûlée 80g • Mini panettone 100g • Assortiment 
de bonbons de chocolat 125g • Aubaines de Goupil IGP Côtes de 
Gascogne blanc sec 75cl
Dans un coffret cube bleu et blanc avec dorure,
couvercle coiffant et nœud satin doré (32 x 32 x 25 cm)

-29% Carré Gourmand
Réf. 919 074

 36,70 € TTC soit 33,14 € HT

25,95 € TTC soit 24,60 € HT

N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de langoustine et saumon 
à l’aneth 90g • Terrine de canard aux olives 65g • La crème vanille 
façon crème brûlée 80g • Gaufrettes fi nes pur beurre 75g • Limonade 
nature 33cl
Dans une boîte métal imprimée
(23,7 x 22,2 x 9,1 cm)

Célébration
Réf. 919 181

66,05 € TTC soit 59,85 € HT

44,95 € TTC soit 40,95 € HT

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
90g • N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard recette 
à l’ancienne 65g • Terrine de cerf à l’Armagnac 65g • Parmentier 
de canard au foie gras 380g • Biscuits amandes citron 50g • 
Sachet de billes 3 chocolats 75g • Maine d’Estève AOP Bordeaux 
rouge 75cl • Maine d’Estève AOP Bordeaux blanc moelleux 75cl
Dans une valisette en carton illustrée (39,9 x 33,9 x 10,5 cm)
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Réf. 919 284

170,45 € TTC soit 149,66 € HT

149,95 € TTC soit 139,15 € HT

Foie gras de canard entier 130g • Terrine de campagne, recette 
de mon grand-père 300g • Terrine de Gascogne au jus de 
truffe 90g • N°3 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard 
recette à l’ancienne 65g • Terrine d’oie au Monbazillac 65g • 
Rillettes aux deux saumons et citron confi t 65g • Concassé 
de courgette et asperge, jambon de Bayonne et basilic 90g • 
Délice de poire et ses pépites de spéculoos 90g • Petits carrés 
aux amandes pur beurre 75g • Domaine de Maubet IGP Côtes 
de Gascogne blanc sec 75cl • Domaine de Maubet IGP Côtes 
de Gascogne rouge 75cl
Dans une malle pique-nique en papier tressé avec accessoires
pour 4 convives (45 x 30 x 30 cm)

Jardin Bucolique

Bon Appétit
Réf. 919 111

29,35 € TTC
soit 27,25 € HT

24,95 € TTC
soit 23,65 € HT

Concassé de tomate séchée, olive verte et graine 
de fenouil grillée 90g • Houmous, sésame et 
citron confi t 65g • Carré croustillant tomate & 
herbes de Provence Bio 60g • Poêlée automnale 
aux fèves 90g • Délice de pommes et ses éclats 
de pain d’épices 90g • Marmelade de Noël aux 3 
agrumes 110g
Dans un lunch bag isotherme
avec zip (24 x 16 x 16 cm)

Balade 
Gastronomique
Réf. 919 251

96,25 € TTC soit 85,51 € HT

79,95 € TTC soit 73,02 € HT

Rillettes de canard à la royale (20% foie gras) 180g • Terrine de 
campagne, recette de mon grand-père 300g • Terrine de canard 
à la fi gue 180g • Terrine pur porc "l’Originelle" 90g • Terrine 
de langoustine et saumon à l’aneth 90g • Terrine d’oie à la 
Colombelle 65g • Terrine de cerf à l’Armagnac 65g • Gaufrettes 
fi nes pur beurre 75g • Truffes fantaisie nature à la poudre de 
cacao 40g • Domaine Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne rouge 
75cl • Domaine Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne blanc sec 75cl
Dans un panier isotherme bleu (34,5 x 34,5 cm)

VÉGÉTARIEN
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Réf. 919 203

97,35 € TTC soit 87,46 € HT

89,95 € TTC soit 82,62 € HT

Foie gras de canard entier 130g • Terrine de Noël aux cèpes 
180g • Terrine d’oie, poire et jus de truffe (1%) 90g • Terrine 
pur porc "l’Originelle" 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 
65g • Terrine d’oie au Monbazillac 65g • Concassé d’artichaut, 
parmesan et jus de truffe 90g • Concassé de courgette grillée, 
chèvre et pointe de miel 90g • Petits carrés aux amandes pur 
beurre 75g • Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 
40g • Les Parcelles d’exception Merlot Tannat IGP Côtes de 
Gascogne rouge 75cl • Les Parcelles d’exception IGP Côtes de 
Gascogne blanc moelleux 75cl
Dans une lingère imprimée blanc gris et beige (41,5 x 30 x 27 cm)

Le compte
est Bon !
Réf. 919 240

59,95 € TTC soit 54,12 € HT

N°1, N°2 et N°3  : Les authentiques terrines au 
canard, cerf et porc 3 x 90g • N°7 Domaine UBY 
IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret en bois naturel
avec accessoires (36,8 x 20,5 x 12,5 cm)

Plaisirs & Délices

Cap sur
les Saveurs
Réf. 919 273

117,65 € TTC soit 103,40 € HT

99,95 € TTC soit 90,66 € HT

Terrine de Noël aux cèpes 180g • Terrine de canard à la fi gue 
180g • Terrine d’oie, poire et jus de truffe (1%) 180g • Terrine 
de canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de sanglier aux 
airelles 65g • Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe 
de miel 90g • Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 
90g • Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 90g • Crispy Nut 
tuiles de chocolat croustillant et noisettes 80g • Gaufrettes 
fi nes pur beurre 75g • De Luze AOP Bordeaux blanc sec 75cl • 
De Luze AOP Bordeaux rouge 75cl
Dans un coffre en bois (39,5 x 28,3 x 24,8 cm)



1953-2022
69 ans d’expérience

Forte de 69 ans de savoir-faire,
l’entreprise certifi ée IFS,

a développé une réelle expertise
sur le colis gastronomique.

Myriade Gourmande
Réf. 919 295 - Foie gras de canard entier 
130g • Terrine de campagne au piment 
d’Espelette 280g • Terrine de canard à la fi gue 
180g • Terrine pur porc "l’Originelle" 130g • 
Terrine d’oie à la Colombelle 130g • Terrine de 
canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de 
cerf à l’Armagnac 90g • Terrine pur porc aux 
fi gues Bio 90g • Rillettes aux deux saumons 
et citron confi t 90g • Terrine de sanglier aux 
airelles 65g • Terrine de pintade au romarin 
65g • Concassé d’artichaut, parmesan et jus 
de truffe (0,8%) 90g • Carré croustillant tomate 
& herbes de Provence Bio 60g • Canard sauce 
aux girolles et asperges 300g • Fruit au sirop 

ananas-papaye à la vanille 200g • La crème 
chocolat et marron glacé 80g • Délice de 
poire et ses pépites de spéculoos 90g • Mini 
panettone 100g • Sachet de billes 3 chocolats 
75g • Domaine Massas Côtes de Gascogne 
Tannat rouge 75cl • Domaine Massas Côtes 
de Gascogne Sauvignon blanc sec 75cl
Dans une grande lingère (53 x 38 x 27 cm)

200,75 € TTC soit 181,50 € HT

174,95 € TTC
soit 163,13 € HT

depuis 1953

FA BRICA N T- C ONSE RV E UR DE P UIS 195 3
E T CRÉ AT E UR DE C OF F RE TS GOURM A ND S

Les Ducs de Gascogne, fabricant-conserveur de foies gras, terrines et 
spécialités du terroir ont été créés en 1953 dans le Gers, au cœur d’un 

terroir réputé pour sa gastronomie.
Grâce à un héritage et un savoir-faire uniques, chaque année, de toutes 
nouvelles recettes voient le jour dans les ateliers de cuisine de Gimont ; 
elles sont l’expression d’une cuisine gourmande, généreuse et moderne.
Retrouvez ces recettes dans nos coffrets, tous plus savoureux les uns 

que les autres !

Leonidas Choco, distributeur 
agréé,
3 rue Faubourg de Chartres 
91410 Dourdan
Valérie, service "achats groupés": 
06 08 34 14 93
Pour nous contacter ou passer 
commande:
leonidas.chocochoc@gmail.com



Douceurs et Gourmandises

34,90 €
au lieu de : 44,10 €

Réf. C220177VA

 Boîte ronde en bois avec couvercle «100% Terroir»
 (dim. 32,5 x 11 cm) contient :
< Fleur de Perouse - Gaillac Rouge, bouteille de 75 cl
< L’En-Cas de Homard aux Zestes de Citron et Coriandre, bocal de 90 g
< « La Belle Est Douce» Terrine de Pintade aux Pruneaux et Lentilles, bocal de 90 g
< «On Casse la Graine Mon Poulet» Terrine de Poulet au Citron et Graines de Lin, bocal de 90 g
< TartiVore Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< TartiVore Petit Pois, Menthe et Pignons de pin, bocal de 100 g
< Guimauves Framboise, boîte de 60 g
< 1 Sucre d’Orge, 40 g

Votre magasin distributeur :

Délices de Fêtes
Saveurs en Périgord

La Gastronome

Courses en Périgord

Réveillon Gourmand Calendrier de l’Avent

Valise Festive
Apéro Rouge

L a Nouvelle C ollecti on 2022
Jusqu’au 31 Décembre seulement

Coffret kraft rectangle
(dim. 33 x 18,5 x 20 cm) contient :
< Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest, boîte de 130 g
< Monbazillac du Propriétaire «Château Combes des Bois», bouteille de 75 cl 
< La Compotée d’Oignons à la Truffe d’Hiver 1%, bocal de 50 g
< Truffes Royales «Fantaisie» - Noisette, boîte de 50 g
< L’En-Cas de Homard aux Zestes de Citron et Coriandre, bocal de 90 g
< Les Petits Canelés de Bordeaux au Sirop de Rhum (4 Canelés), bocal de 140 g

 Panier toile anses osier «Mes Courses en Périgord»
(dim. 38 x 27 x 16 cm) contient :
< Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest, boîte de 130 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne», bocal de 180 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 180 g
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du  
       Sarladais, bocal de 90 g
< Mini Biscottes aux Figues Artisanale, sachet de 50 g  
< Sel aux Truffes, tube de 40 g
< Le Chutney de Figues au Ratafia, bocal de 90 g
< Truffes Royales «Fantaisie» - Noisette, boîte de 50 g

 Panier toile anses osier «Mes Courses en Périgord»
(dim. 42 x 33 x 18 cm) contient :
< Pécharmant Rouge - Château de la Curguetie, bouteille de 75 cl 
< «Le Téchou» de Chez Nous au Rocamadour - Terrine de Porc Fermier au Rocamadour et  
       à la Truffe Brumale 2%, bocal de 320 g
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du Sarladais, 
       bocal de 90 g
< «Cerf moi fort»  Terrine de cerf aux Poires et Piment du Périgord, bocal de 320 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
< Mini Roses des Sables, sachet de 50 g
< Meringues Pistache, sachet de 35 g

 Cabas isotherme marché en Perigord
(dim. 46 x 25 x 26/41 cm) contient :
< Le Foie Gras de Canard Entier du Périgord «Recette à l’Ancienne» «Conserve», bocal de 125 g
< Pécharmant Rouge du Propriétaire du Domaine «Clos de la Voie Romaine» 2018, 
       bouteille de 75 cl 
< Bergerac Blanc Moëlleux du Propriétaire «Château de Peytirat», bouteille de 75 cl 
< Les Pâtes Fusilli et leur Poudre de Cèpes, sachet de 200 g
< Mitonée de Dinde et sa Sauce au Foie Gras et ses Pépites de Marrons (20% de Foie 
       Gras), bocal de 600 g
< TartiVore Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100g
< Les Cigarettes à la Menthe Enrobées de Chococolat de Montcuq, sachet de 90 g 
< Les Babas au Sirop de Rhum Ambré (10 babas), bocal de 240 g

 Coffret carton rectangle décor POP-UP 
(dim. 34,4 x 30,9 x 10 cm) contient :
< Le Foie Gras de Canard Entier du Périgord «Recette à l’Ancienne» «Conserve», bocal de 125 g
< Côte de Gascogne Doux - Le Bal des Papillons (Blanc Moelleux), bouteille de 75 cl 
< Craqchoc Lait Caramel, 22 pièces, boîte cuivrée de 50 g
< 4 Amandes Cacaotées, flowpack de 24 g

 Coffret carton rectangle calendrier de l’avent 24 cases 
fenêtres prédécoupées 
(dim. 42,6 x 29,4 x 5,7 cm) contient :
< Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest,
       boîte de 65 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de 
       Campagne», boîte de 65 g
< Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, boîte de 65 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%,
       2 boîtes de 65 g
< Le Pâté Campagnard au Piment d’Espelette, 2 boîtes de 65 g
< Délice de Caille au Muscat de Beaumes de Venise,
       boîte de 65 g
< La Terrine de Chevreuil Fine Champagne, boîte de 65 g
< Terrine de Poulet au Citron et Graines de Lin, bocal de 90 g
< Miel Toutes Fleurs, bocal de 30 g
< Confiture Abricot Amandes, bocal de 28 g
< Amande Cacaotée, 6 flowpacks de 6 g
< Papillottes en Chocolat, 6 sachets de 8 g
< Truffette Nature , 2 sachets de 6 g
< Ourson Guimauve Chocolat, flowpack de 12,7 g
< Le Chutney de Figues au Ratafia, bocal de 50 g

 Valisette carton décor Noel 2022   «flocon» 
 (dim. 39 x 32,5 x 11,5 cm) contient :
< Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest, boîte de 100 g
< Les Hauts de Roussan - Bordeaux Rouge, bouteille de 75 cl 
< Les Hauts de Roussan - Bordeaux Blanc Moelleux, bouteille de 75 cl 
< Les Pâtes Fusilli et leur Poudre de Cèpes, sachet de 100 g
< Poelon de Volaille aux Pleurotes et sa Sauce au Muscat Beaumes de Venise,  
       bocal de 600 g
< Truffes Royales «Fantaisie» - Noisette, boîte de 50 g
< Meringues Pistache, sachet de 35 g
< TartiVore Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne», bocal 
       de 90 g

Plateau rectangle
(dim. 34 x 24,5 x 7,5 cm) contient :
< Bergerac Rouge du Propriétaire «Château de Peytirat», bouteille de 75 cl 
< TartiVore Poulet Chorizo, bocal de 100 g
< TartiVore Ratatouille Rocamadour, bocal de 100 g
< «Je Vois Rouge, Mais Bon» Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, bocal de 90 g
<  «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du Sarladais,  
        bocal de 90 g
< Sablés à la tomate, sachet de 100 g

39,90 €
au lieu de 46,05€

Réf. C220174VA

35,90 €
au lieu de 51,40 €

Réf. C220171VA

49,90 €
au lieu de 61,80 €

Réf. C220175VA

79,50 €
au lieu de 82,45 €

Réf. C220176VA

54,90 €
au lieu de 56,50 €

Réf. C220178VA

34,90 €
au lieu de 54,40 €

Réf. C220180VA

40,90 €
au lieu de 52,80 €

Réf. C220172VA

26,90 €
au lieu de 36,85 €

Réf. C220170VA

Offres valables  jusqu’au 31 Décembre 2022

Compositions
Festives

Les

Maison Familiale CentenaireLeonidas Choco, distributeur agréé,
3 rue Faubourg de Chartres 91410 Dourdan

Valérie, service "achats groupés": 
06 08 34 14 93
Pour nous contacter ou passer commande:
leonidas.chocochoc@gmail.com



Les 3 Petits Cochons

11,90 €
au lieu de 14,40 €

Réf. C220165VA

Étui carton 3 bocaux de 90g contient :
< Rillette de Porc Nature, bocal de 90 g
< Rillette de Porc au Piment du Périgord et aux Raisins, bocal de 90 g
< Rillette de Porc au Rocamadour, bocal de 90 g

Sac isotherme
(dim. 24 x 16 x 15 cm) contient :
< «Je Vois Rouge, Mais Bon» Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, bocal de 90 g
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
< TartiVore Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< TartiVore Poulet et Chorizo, bocal de 100 g
< L’En-Cas de Sandre, Baies Roses et Bergamote, bocal de 90 g 
< Mini Biscottes aux Figues Artisanale, sachet de 50 g
 < Tartineur Cevennes

22,50 €
au lieu de 33,10 €

Réf. C220166VA

Pique-nique en Périgord

L ’Écrin Sarladais Flocons à l’Horizon

Ma Campagne

Le Trio Gourmand

Balade Gourmande

Surprise Festive

La Ronde des Petits Pâtés

Entre Amis

Panier des Saveurs

Tartivores en Folie

La Planche des Décalés

Apéro Tartivores Le Canard

Étui carton 5 terrines 65 g avec fenêtres
(dim. 15 x 15 x 13 cm) contient :
< La Terrine de Poulet au Citron et Graines de Lin, boîte de 65 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
< Le Pâté campagnard au Piment d’Espelette, boîte de 65 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne», boîte de 65 g
< La Terrine de Porc du Périgord aux Marrons et à la Bière du Périgord, boîte de 65 g

 Valisette carton décor Noël 2022 «flocon» 
(dim. 34,5 x 25,5 x 11,5 cm) contient :
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
< « La Belle Est Douce» Terrine de Pintade aux Pruneaux et Lentilles, bocal de 90 g
< TartiVore Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< Truffes Royales «Fantaisie» - Noisette, boîte de 50 g
<  Le Crémeux Exquis de Chocolat Noir a l’Orange, bocal de 85 g
< Meringues Pistache, sachet de 35 g

 Corbeille carton rect. «Ma Campagne»
(dim. 27 x 20 x 5 cm) contient :

< Le Jambonneau à la Moutarde à l’Ancienne, boîte de 200g
< Huile de Noix, bidon de 25cl
< La Moutarde à l’Ancienne Aromatisée à la Truffe, bocal de 90g
< La Compotée d’Oignons à la Truffe d’Hiver 1%, bocal de 50g
< «Croc Fort», biscuits salés Roquefort et Noix, sachet de 40g
< Crème Balsamique Truffe avec pipette, bocal de 40g

Étui carton 3 bocaux de 90g contient :
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du 
        Sarladais, bocal de 90 g
< «On Casse la Graine Mon Poulet» Terrine de Poulet au Citron et Graines de Lin,
       bocal de 90 g
< «Je Vois Rouge, Mais Bon» Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos,
       bocal de 90 g

Étui carton 2 bocaux de 90g + 3 boîtes de 65g + 1 calage contient :
< Rillette de Porc au Piment du Périgord et aux Raisins, bocal de 90 g
< Rillette de Porc du Périgord, bocal de 90 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, boîte de 65 g
< La Terrine de Chevreuil Fine Champagne, boîte de 65 g
< La Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, boîte de 65 g

Coffret carton kraft
(dim. 15 x 15 cm) contient :

< «Je Vois Rouge, Mais Bon» Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, bocal de 90 g 
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 90 g 
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne» , boîte de 65 g
< Truffes Royales «Fantaisie» - Noisette, boîte de 50 g

Boîte ronde en bois couvercle «Mes Petits Pâtés» (dim. 18 x 7 cm) contient :
< La Terrine de Chevreuil Fine Champagne, boîte de 65 g
< Terrine de Poulet au Citron et Graines de Lin, boîte de 65 g
< Délice de Caille au Muscat de Beaumes de Venise, boîte de 65 g
< Le Pâté Campagnard au Piment d’Espelette, boîte de 65 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne», boîte de 65 g
< TartiVore Poulet et Chorizo, bocal de 100 g

 Boîte Fer décor 2021 
 (dim. 34,5 x 22,5 x 12,8 cm) contient :
< Rillettes de Porc Nature, bocal de 90 g
< Mini Biscottes aux Figues Artisanale, sachet de 50 g
< L’En-Cas de Sandre, Baies Roses et Bergamote, bocal de 90 g
< «Mémé dans les Orties» La Terrine de Poule aux Orties, bocal de 90 g
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
< TartiVore Maquereau et 2 Moutardes, bocal de 100 g
< TartiVore Poulet et Chorizo, bocal de 100 g

Panier toile osier «Mes Courses en Périgord» (dim. 29 x 22 x 12,5 cm) contient :
< L’En-Cas de Canard aux Queues d’Ecrevisses Marinées à l’Armagnac, bocal de 90 g
< «Mémé dans les Orties» La Terrine de Poule aux Orties, bocal de 90 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
< Miel Fleurs Périgord, bocal de 45 g
< Croustillant Myrtilles Chocolat, sachet de 50 g
< Bergerac Rouge du Propriétaire «Château de Peytirat», bouteille de 37,5 cl

Étui carton 6 bocaux de 100 g + 1 calage contient :

< Tartivores Maquereau et 2 Moutardes, bocal de 100 g
< TartiVores Petit pois, Menthe et Pignons de Pin, bocal de 100 g
< TartiVores Poulet et Chorizo, bocal de 100 g
< TartiVores Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< Tartivores Moules et Piquillos, bocal de 100 g
< TartiVores Foie de Canard et Magret Fumé, bocal de 100 g

 Planche à découper en bambou
(dim. 21,30 x 6,5 x 51 cm) contient :

< «Je vois Rouge Mais Bon», Terrine de Volaille au Pesto Rouge et Piquillos, bocal de 90 g
< «La Belle est Douce», Terrine de Pintade, Pruneaux et Lentilles, bocal de 90 g
< «La Terrine de Bistrot du Coin» Terrine au Jambon du Périgord
       et Tomme du Sarladais, bocal de 90 g
< Tartineur Cevennes

10,90 €
au lieu de 13,80 €

Réf. C220055VA

19,90 €
au lieu de 23,20 €

Réf. C220181VA

24,90 €
au lieu de 29,65 €

Réf. C220179VA

9,95 €
au lieu de 13,80 €

Réf. C220164VA

16,90 €
au lieu de 19,30 €

Réf. C220163VA

14,90 €
au lieu de 17,00 €

Réf. C220167VA

20,95 €
au lieu de 27,30 €

Réf. C220169VA

32,90 €
au lieu de 44,60 €

Réf. C220173VA

23,90 €
au lieu de 28,00 €

Réf. C220168VA

24,50 €
au lieu de 32,40 €

Réf. C220144VA

11,50 €
au lieu de 16,00 €

Réf. C220044VA

19,95 €
au lieu de 25,40 €

Réf. C220143VA

19,50 €
au lieu de 28,90 €

Réf. C220048VA

Étui carton bocaux de 4x100g + 1 calage  contient :
< Tartivores Maquereau et 2 Moutardes, bocal de 100 g
< TartiVores Poulet et Chorizo, bocal de 100 g
< TartiVores Petit Pois, Menthe et Pignons de Pin, bocal de 100 g
< TartiVores Ratatouille et Rocamadour, bocal de 100 g
< Mini-Biscottes Natures Artisanale, sachet de 65 g

Canard en osier bois (dim. 24 x 20 x 6,5 cm) contient :
< Le Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest, boîte de 100 g
< La Terrine Campagnarde au Jus de Truffes Noires du Périgord 3%, bocal de 90 g
< Le Casse-Croûte du Vigneron au Pécharmant «Terrine de Campagne», boîte de 65 g
< Bergerac Blanc Moelleux du Propriétaire « Château de Peytirat », bouteille de 37,5 cl
< Tartineur Cevennes
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