
Terrine à la royale (20% foie gras) 90g
Terrine pur porc «L’originelle» 90g
Terrine de Gascogne au jus de truffe 90g
Parmentier de canard confi t au foie gras 380g
Marmelade de Noël aux 3 agrumes 110g
Petit strudel moelleux à la fi gue 20g x 2
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 100g
Papillote douceur chocolatée et céréales craquantes
au lait 8g x 2
Baron de Ladorce IGP Côtes de Gascogne
blanc moelleux 75cl
Dans une valisette en carton illustrée (39,9 x 33,9 x 10,5 cm)

ref : 947004

21,95€ TTC
AU LIEU DE

52,15€ ttc
   

1 à 10 colis 24,95 € TTC

11 à 30 colis 23,45 € TTC

31 à 50 colis 21,95 € TTC

Au delà nous consulter

Joyeuses
Fêtes 

ref : 947015

16,95€ TTC
AU LIEU DE

34,45€ ttc
   

1 à 10 colis 19,95 € TTC

11 à 30 colis 18,45 € TTC

31 à 50 colis 16,95 € TTC

Au delà nous consulter

Terrine à la royale (20% foie gras) 65g
Terrine pur porc «L’originelle» 65g
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g
Parmentier de canard confi t au foie gras 190g
Marmelade de Noël aux 3 agrumes 45g
Petit strudel moelleux à la fi gue 20g
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
Papillote douceur chocolatée et céréales craquantes au lait 8g
Baron de Ladorce IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5cl
Dans une valisette en carton illustrée (35,5 x 25,8 x 10,5 cm)

Joyeuses Fêtes 

Collection Mairie 2022

-57%

-50%
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Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés
(20% foie gras) 90g
Terrine de Noël aux cèpes 180g
N°1 - L’authentique terrine 130g
Confi ture de fi gue à la cannelle 110g
Fruit au sirop papaye-ananas à la vanille 200g
Madeleine marbrée chocolat 19g x 2
Sachet père Noël - 4 chocolats 58g
Papillote douceur chocolatée et céréales
craquantes au lait 8g x 4
Terreïs vin de France blanc moelleux 75cl
Dans un coffret en carton kraft "Voyage Gourmand", 
dorure rouge et nœud satin (27 x 27 x 20 cm)

ref : 947026

29,95€ TTC
AU LIEU DE

55,50€ ttc
   

1 à 10 colis 31,95 € TTC

11 à 30 colis 30,95 € TTC

31 à 50 colis 29,95 € TTC

Au delà nous consulter

Festival
        de Saveurs

Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés
(20% foie gras) 65g
Terrine de Noël aux cèpes 90g
N°1 - L’authentique terrine 90g
Confi ture de fi gue à la cannelle 45g
Fruit au sirop papaye-ananas à la vanille 90g
Madeleine marbrée chocolat 19g
Sachet père Noël - 4 chocolats 58g
Papillote douceur chocolatée et céréales
craquantes au lait 8g x 2
Terreïs vin de France blanc moelleux 37,5cl
Dans un coffret rond rouge et blanc avec dorure
et nœud satin (27 x 10 cm)

ref : 947030

22,95€ TTC
AU LIEU DE

44,30€ ttc
   

1 à 10 colis 24,95 € TTC

11 à 30 colis 23,95 € TTC

31 à 50 colis 22,95 € TTC

Au delà nous consulter

Festival
         de Saveurs

-46%

-48%
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ref : 947041

37,95€ TTC
AU LIEU DE

68,90€ ttc

1 à 10 colis 39,95 € TTC

11 à 30 colis 38,95 € TTC

31 à 50 colis 37,95 € TTC

Au delà nous consulter

Bloc de foie gras de canard 80g
Terrine de canard 90g
Terrine de Noël aux cèpes 90g
Canard sauce aux girolles et asperges 580g
Délice de poire aux pépites de spéculoos 90g x 2
Gaufrettes fi nes pur beurre 75g
Papillote douceur chocolatée et céréales 
craquantes au lait 8g x 4
Baron de Ladorce IGP Côtes de Gascogne
blanc moelleux 75cl
Planche à découper en verre
"Les goûts & les couleurs" (30 x 20 x 7 cm)
Dans un sac isotherme rectangle rouge
brillant (35 x 16 x 36 cm)

Marché de Noël

ref : 947052

28,95€ TTC
AU LIEU DE

53,65€ ttc
1 à 10 colis 30,95 € TTC

11 à 30 colis 29,95 € TTC

31 à 50 colis 28,95 € TTC

Au delà nous consulter

Bloc de foie gras de canard 65g
Terrine de canard 65g
Terrine de Noël aux cèpes 65g
Canard sauce aux girolles et asperges 300g
Délice de poire aux pépites de spéculoos 90g
Petits carrés aux amandes pur beurre 75g
Papillotes douceur chocolatée et céréales 
craquantes au lait 8g x 2
Baron de Ladorce IGP Côtes de
Gascogne blanc moelleux 37,5cl
Planche à découper en verre "Les
goûts & les couleurs" (30 x 20 x 7 cm)
Dans un sac isotherme rectangle beige
brillant (35 x 16 x 27 cm)

Marché de Noël -46%

-44%
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Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne 
(20% foie gras) 65g
N°1 - L’authentique terrine 65g
Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g
Volaille sauce crémeuse et artichauts 300g
Délice de poire aux pépites de spéculoos 90g
Petit strudel moelleux à la fi gue 20g
Sachet père Noël - 4 chocolats 58g
Terreïs vin de France rouge 37,5cl
Dans un panier ovale en éclisse de bois et tissu 
(40 x 29 x 16 cm)

ref : 947074

25,95€ TTC
AU LIEU DE

51,65€ ttc
  

1 à 10 colis 27,95 € TTC

11 à 30 colis 26,95 € TTC

31 à 50 colis 25,95 € TTC

Au delà nous consulter

Réveillon
        Champêtre

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne 
(20% foie gras) 90g
N°1 - L’authentique terrine 90g
Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g
Volaille sauce crémeuse et artichauts 580g
Délice de poire aux pépites de spéculoos 90g
Petit strudel moelleux à la fi gue 20g x 2
Sachet père Noël - 4 chocolats 58g
Terreïs vin de France rouge 75cl
Dans un panier ovale en éclisse de bois et tissu 
(40 x 29 x 16 cm)

ref : 947063

30,95€ TTC
AU LIEU DE

56,25€ ttc
   

1 à 10 colis 32,95 € TTC

11 à 30 colis 31,95 € TTC

31 à 50 colis 30,95 € TTC

Au delà nous consulter

        Réveillon
 Champêtre

-44%

-49%
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ref : 947085

29,95€ TTC
AU LIEU DE

71,85€ ttc
  

1 à 10 colis 31,95 € TTC

11 à 30 colis 30,95 € TTC

31 à 50 colis 29,95 € TTC

Au delà nous consulter

Gourmandise de bloc de foie gras de canard
à la fi gue 80g
Terrine de canard 90g
Volaille sauce crémeuse et artichauts 580g
Fondue de poireaux 180g
La crème vanille façon crème brûlée 80g x 2
Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g x 2
Boule de Noël - assortiment 5 chocolats 55g
Papillote douceur chocolatée et céréales
craquantes au lait 8g x 4
Croix Lavignac IGP Comté Tolosan
blanc moelleux 75cl
Terreïs vin de France rouge 75cl
Dans une valisette en carton illustrée
(39,9 x 33,9 x 10,5 cm)

Le Goût
    de la Fête

ref : 947096

22,95€ TTC
AU LIEU DE

49,95€ ttc
   

1 à 10 colis 24,95 € TTC

11 à 30 colis 23,95 € TTC

31 à 50 colis 22,95 € TTC

Au delà nous consulter

Gourmandise de bloc de foie gras de canard
à la fi gue 65g
Terrine de canard 65g
Volaille sauce crémeuse et artichauts 300g
Fondue de poireaux 90g
La crème vanille façon crème brûlée 80g
Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g
Boule de Noël - assortiment 5 chocolats 55g
Papillote douceur chocolatée et céréales
craquantes au lait 8g x 2
Croix Lavignac IGP Comté Tolosan
blanc moelleux 37,5cl
Terreïs vin de France rouge 37,5cl
Dans une valisette en carton illustrée
(35,5 x 25,8 x 10,5 cm)

Le Goût
   de la Fête

-54%

-58%
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Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g
Terrine de canard à l’orange 65g
Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe de miel 90g
Concassé d’artichaut, parmesan et jus de truffe (0,8%) 65g
Duo de butternut et chataigne 90g
Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
Dans une valisette en carton illustrée (26 x 19 x 9 cm)

ref : 947111

17,95€ TTC
AU LIEU DE

26,80€ ttc
   

1 à 10 colis 19,95 € TTC

11 à 30 colis 18,95 € TTC

31 à 50 colis 17,95 € TTC

Au delà nous consulter

Soirée
   Etoilée

-33%

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 90g
Confi t de mangue 40g
Terrine de canard à l’orange 90g
Concassé d’artichaut, parmesan et jus de truffe (0,8%) 90g
Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe de miel 90g
Duo de butternut et châtaigne 180g
Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g x 2
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
Dans une valisette en carton illustrée (35,5 x 25,8 x 10,5 cm)

ref : 947100

23,95€ TTC
AU LIEU DE

37,60€ ttc
   

1 à 10 colis 25,95 € TTC

11 à 30 colis 24,95 € TTC

31 à 50 colis 23,95 € TTC

Au delà nous consulter

Soirée
   Etoilée

-36%
Sans porc
Sans alcool

Sans porc
Sans alcool
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La crème vanille façon crème brûlée 80g
Confi ture de fi gue à la cannelle 45g
Madeleine marbrée chocolat 19g
Petit strudel moelleux à la fi gue 20g
Douceur rouge 11g x 2
Dans un coffret ovale rouge et blanc avec dorure, 
couvercle coiffant et nœud satin (19 x 13,5 x 9 cm)

ref : 947133

12,95€ TTC
AU LIEU DE

16,75€ ttc

Gourmandise
-22%

-42%

Marmelade de Noël aux 3 agrumes 110g
Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 90g
Mini sablés natures 50g
Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g
Délice argent 11g x 2
Douceur rouge 11g x 2
Dans un coffret rectangle blanc et noir avec dorure
cuivrée et couvercle coiffant (27 x 21 x 10 cm)

ref : 947122

15,95€ TTC
AU LIEU DE

27,55€ ttc

Péché
  Mignon

Le coin des Douceurs
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depuis 1953

Une logistique
performante

Avec des services production 
et expédition intégrés,

les Ducs de Gascogne vous 
assurent une réactivité et

un suivi logistique effi cace.
Ainsi, nous pouvons livrer sur 

une ou plusieurs adresses.

Colis
modifi ables

Les colis de ce catalogue sont 
modifi ables. Dans ce cas, un devis 
et une proposition visuelle vous 

parviendront sous 48h.
Sur demande, notre proposition 
peut s’accompagner d’un colis 

de démonstration qui sera offert 
pour toute commande de 50 

pièces minimum.

Messages
personnalisables

Vous souhaitez une carte de 
voeux personnalisée ou vous 

avez votre carte ?
Rien de plus simple : nous 
réaliserons ou insérerons 

gratuitement votre message 
personnel dans vos colis.

Commande 
avant le

15 décembre :
livraison

avant Noël
Passé cette date et pour les colis 

personnalisés, nous consulter 
pour le délai de livraison.

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.
Plus de 600 000 colis sont 

expédiés chaque année 
notamment en collaboration avec 

les ESAT de notre région.

Fabricant-conserveur depuis 1953
& créateur de coffrets gourmands

Découvrez nos collections et nos coffrets, 
spécialement conçus pour vous !

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

un conseil, un devis
contactez-nous

Tél. 05 62 67 24 11
cadeaux@ducsdegascogne.com
www.ducsdegascogne.com


