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1 personne

12€

Coffret Saveurs de Fête

*Prix avant remise 16.85€

-Carton décoré 100% recyclable moyen modèle
-Caprice au foie gras de canard et aux airelles 90g
-Vin blanc moelleux IGP Comté de Tolosan - Emotions bouteille
37.5cl
-Cassoulet aux manchons de canard bocal 350g
-Terrine du Limousin aux cèpes verrine 90g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 90g
-Financier cranberries et cassis tradition patissière barquette
carrée 45g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Truffes fantaisies au chocolat et brisures de tarte citron sachet
100g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes

18€

*Prix avant remise 25.95€

-Carton décoré 100% recyclable grand modèle
-Caprice au foie gras de canard et aux airelles verrine 180g
-Vin blanc moelleux IGP Comté de Tolosan - Emotions bouteille
75cl
-Cassoulet aux manchons de canard bocal 750g
-Terrine du Limousin aux cèpes verrine 180g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 180g
-Financier cranberries et cassis tradition patissière barquette
80g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 140g
-Truffes fantaisies au chocolat et brisures de tarte citron
ballotin 125g
-Papillote à l'unité x6

Coffret Tradition

1 personne

15€

*Prix avant remise 21€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" petit
modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 50g
-Pain d'épices spécial foie gras aux figues 6 tranches étui 60g
-Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane &
Cyrano bouteille 37.5cl
-Canette sauce crémeuse aux cèpes bocal 350g
-Terrine du Limousin aux châtaignes verrine 90g
-Terrine de canard au magret verrine 90g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Caprice à la poire (mini meringues) sachet 35g
-Truffes fantaisies au chocolat et brisures de tarte citron
sachet 100g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes 22€

*Prix avant remise 30.30€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" grand
modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 90g
-Pain d'épices spécial foie gras aux figues 12 tranches étui 120g
-Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane &
Cyrano bouteille 75cl
-Canette sauce crémeuse aux cèpes bocal 570g
-Terrine du Limousin aux châtaignes verrine 180g
-Terrine de canard au magret verrine 180g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 140g
-Caprice à la poire (mini meringues) sachet 80g
-Truffes fantaisies au chocolat et brisures de tarte citron
ballotin 125g
-Papillote à l'unité x6

1 personne

18€

Coffret Terroir

*Prix avant remise 24.70€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" petit modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 90g
-Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane & Cyrano
bouteille 37.5cl
-Bergerac rouge - Les caves de Roxane & Cyrano bouteille 37.5cl
-Canette sauce crémeuse aux cèpes bocal 350g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 90g
-Terrine de canard aux pruneaux et à l'armagnac verrine 90g
-Compotée à la rhubarbe pot 90g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette 45g
-Chocolats assortiment de Noël cornet 67g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes

25€

*Prix avant remise 35.05€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" grand modèle
-Bloc de foie gras de canard boite ronde 150g
-Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane & Cyrano
bouteille 75cl
-Bergerac rouge - Les caves de Roxane & Cyrano bouteille 75cl
-Canette sauce crémeuse aux cèpes bocal 570g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 180g
-Terrine de canard aux pruneaux et à l'armagnac verrine 180g
-Compotée à la rhubarbe pot 140g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette 80g
-Chocolats assortiment de Noël cornet 90g
-Papillote à l'unité x6

Coffret Escapade Gourmande

1 personne

20€

*Prix avant remise 26.55€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" petit modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 90g
-Gascogne blanc moelleux IGP Cépage Gros Manseng L'Ecureuil
bouteille 37.5cl
-Gaillac rouge Tentation vieilles vignes AOP bouteille 37.5cl
-Marmiton de volaille et sa fondue d'oignons et figues bocal
350g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 90g
-Terrine forestière aux cèpes et aux chanterelles verrine 90g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Caprice à la poire sachet 35g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette
carrée 45g
-Truffes fantaisies chocolat et brisures de tarte citron ballotin
125g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes

28€

*Prix avant remise 39.80€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du
Partage" grand modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 180g
-Gascogne blanc moelleux IGP Cépage Gros Manseng L'Ecureuil
bouteille 75cl
-Gaillac rouge Tentation vieilles vignes AOP bouteille 75cl
-Marmiton de volaille et sa fondue d'oignons et figues bocal
570g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 180g
-Terrine forestière aux cèpes et aux chanterelles verrine 180g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 140g
-Caprice à la poire sachet 80g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière
barquette 80g
-Truffes fantaisies chocolat et brisures de tarte citron
ballotin 200g
-Papillote à l'unité x6

1 personne 23€

Coffret Sud-Ouest

*Prix avant remise 30.95€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du Partage" petit modèle
-Foie gras entier de canard du Sud-Ouest verrine 90g
-Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne pot 45g
-Bordeaux blanc moelleux AOP Le Grand Humeau bouteille 37.5cl
-Bordeaux rouge AOP Le Grand Humeau bouteille 37.5cl
-Crémeux de volaille sauce poulette au cidre bocal 350g
-Cochonaille de Saint-Yrieix-la-Perche verrine 90g
-Terrine de chevreuil au Saint-Emilion verrine 90g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Duo de mini financiers framboise & crème brûlée 6 pièces sachet
75g
-Truffes fantaisies chocolat et brisure de tarte citron ballotin
125g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes 32€

*Prix avant remise 44.25€

-Valisette carton décor rouge "Le Goût du
Partage" grand modèle
-Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal tradition 125g
-Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne pot 45g
-Bordeaux blanc moelleux AOP Le Grand Humeau bouteille 75cl
-Bordeaux rouge AOP Le Grand Humeau bouteille 75cl
-Crémeux de volaille sauce poulette au cidre bocal 750g
-Cochonaille de Saint-Yrieix-la-Perche verrine 180g
-Terrine de chevreuil au Saint-Emilion verrine 180g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 140g
-Duo de mini financiers framboise & crème brûlée 12 pièces
sachet 150g
-Truffes fantaisies chocolat et brisure de tarte citron
ballotin 200g
-Papillote à l'unité x6

Panier Champêtre

1 personne

24€

*Prix avant remise 31.85€

-Panier rectangle osier/bois double tissu gris petit modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 90g
-Confit d'oignons doux cuisiné à l'ancienne pot 45g
-Bordeaux blanc moelleux AOP Le Grand Humeau bouteille 37.5cl
-Bordeaux rouge AOP Le Grand Humeau bouteille 37.5cl
-Marmiton de volaille et son confit d'oignons aux figues bocal
350g
-Rillettes de canard aux éclats de trompettes verrine 90g
-Terrine de lapin au thym verrine 90g
-Compotée à la rhubarbe pot 90g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette
carrée 45g
-Chocolats assortiment de Noël cornet 67g
-Papillote à l'unité x3

2 personnes 34€

*Prix avant remise 45.35€

-Panier rectangle osier/bois double tissu gris grand modèle
-Bloc de foie gras de canard verrine 180g
-Confit d'oignons doux cuisiné à l'ancienne pot 45g
-Bordeaux blanc moelleux AOP Le Grand Humeau bouteille 75cl
-Bordeaux rouge AOP Le Grand Humeau bouteille 75cl
-Marmiton de volaille et son confit d'oignons aux figues
bocal 750g
-Rillettes de canard aux éclats de trompettes verrine 180g
-Terrine de lapin au thym verrine 180g
-Compotée à la rhubarbe pot 140g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière
barquette 80g
-Chocolats assortiment de Noël cornet 90g
-Papillote à l'unité x6

16€

Coffret Tête à Tête

*Prix avant remise 21.95€

-Corbeille bambou tréssé gris cérusé grand modèle
-Prestige de canard au foie de canard (20% foie gras) et au
monbazillac verrine 90g
-Vin blanc doux IGP Val de Loire - Cuvée le loup bouteille 37.5cl
-Bordeaux rouge AOP - Le Grand Humeau bouteille 37.5cl
-Canette gourmand sauce vigneronne bocal 350g
-Terrine du Limousin aux châtaignes verrine 90g
-Terrine rustique au confit de canard verrine 90g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Caprice à la poire (mini meringues) sachet 35g
-Truffes au chocolat nature ballotin pyramide 40g
-Papillote à l'unité x3

Coffret Douceurs

12€

*Prix avant remise 13.50€

-Valisette carton rouge " Le Goût du Partage" petit modèle
-Compotée à la rhubarbe 100% fruits Bio pot 90g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Duo de mini financiers framboise & crème brûlée 6 pièces sachet
75g
-Caprice à la poire (mini meringues) sachet 35g
-Chocolats assortiment de Noël cornet 67g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette
45g
-Madeleinettes de St Yrieix au chocolat noir sachet 100g
-Truffes au chocolat nature ballotin pyramide 40g
-Papillote à l'unité x4

20€

Coffret Friandises
*Prix avant remise 22.40€

-Valisette carton rouge " Le Goût du Partage" petit modèle
-Madeleinettes de St Yrieix au chocolat noir sachet 100g
-Compotée à la rhubarbe 100% fruits Bio pot 90g
-Croustillants orange et pépites de chocolat sachet 100g
-Caprice à la poire (mini meringues) sachet 35g
-Dessert de fruit croquant - Pomme petit beurre pot 100g
-Duo de mini financiers framboise & crème brûlée 6 pièces sachet
75g
-Confruipure cerise griotte 100% fruits Bio pot 90g
-Financier cranberries et cassis tradition pâtissière barquette
45g
-Tuiles chocolat lait caramel croustillant (24 pièces) boite 80g
-Truffes fantaisies chocolat et brisures de tarte citron ballotin
125g
-Friture de Noël chocolat noir et lait sachet 100g
-Papillote à l'unité x4

Votre bon de commande
Mairie / CCAS :

Date de livraison souhaitée :

Adresse :

Carte de voeux :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail :

oui

non

Pour une étude personnalisée et adaptée à votre budget merci de bien vouloir nous contacter.
Livraison franco pour toute commande supérieure à 600 €. Pour toute commande inférieure veuillez consulter le
commercial de votre secteur.
La TVA est de 5.5% sauf pour l'alcool, certains chocolats, emballages et objets cadeaux pour lesquels elle est de 20%.
Laredy s'engage à assurer le SAV en cas de problème de transport ou de produits défectueux.
Dans le cas d'un produit indisponible nous nous réservons le droit de le remplacer par un équivalent ou de valeur
supérieure sauf indication contraire.

La Seynie
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
05.55.08.20.82
myriambenac-laredy@orange.fr
jarragon-laredy@orange.fr

