COLLECTION MAIRIE 2020-2021
jusqu'à

-56%

Joyeuses Fêtes - 2 pers.
Valisette en carton illustrée
39,9 x 33,9 x 10,5 cm
• Harmonie de foie de canard et magret fumé
(20% foie gras) 90g
• Terrine pur porc " L'Originelle " 90g
• Terrine d'Oie à la Colombelle 90g
• Braisé de volaille sauce aux cèpes 580g
• Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
• 2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 100g
• Mini dômes guimauve enrobée de chocolat (4 x 4,5g)
• " Plaisir Gascon " 100% gros manseng,
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl

ref : 949 104

19

,95€ ttc
au lieu de

46,25€ ttc

1 à 10 colis

21,95 € TTC

11 à 30 colis

20,95 € TTC

31 à 50 colis

19,95 € TTC

2

POUR
PERSONNES

Au delà nous consulter

Joyeuses Fêtes - 1 pers.
Valisette en carton illustrée
35,5 x 25,8 x 10,5 cm

jusqu'à

-55%
1

POUR
PERSONNE

• Harmonie de foie de canard et magret fumé
(20% foie gras) 65g
• Terrine pur porc " L'Originelle " 65g
• Terrine d'Oie à la Colombelle 65g
• Braisé de volaille sauce aux cèpes 300g
• Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
• 2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
• Mini dômes guimauve enrobée de chocolat (2 x 4,5g)
• " Plaisir Gascon" 100% gros manseng
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5 cl

ref : 949 115

14

,95€ ttc
au lieu de

33,50€ ttc

1 à 10 colis

16,95 € TTC

11 à 30 colis

15,95 € TTC

31 à 50 colis

14,95 € TTC

Au delà nous consulter

1

jusqu'à

-46%

2

POUR
PERSONNES

Marché des Saveurs - 2 pers.
Panier en bois déroulé et papier
35 x 25 x 27 cm
•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras de canard 130g
Terrine de canard recette à l'ancienne 90g
N°1 " L'authentique terrine " 90g
Parmentier de canard confit au foie gras 380g
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 200g
Mini financiers à l'Orange 80g
" L'Or de Noël " Apéritif au miel 37,5cl

ref : 949 126

38

,45€ ttc
au lieu de

72,10€ ttc

1 à 10 colis

39,95 € TTC

11 à 30 colis

39,20 € TTC

31 à 50 colis

38,45 € TTC

Au delà nous consulter

jusqu'à

-44%

Marché des Saveurs - 1 pers.
Panier en bois déroulé et papier rouge
27,5 x 21 x 22 cm

1

POUR
PERSONNE

•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras de canard 80g
Terrine de canard recette à l'ancienne 65g
N°1 " L'authentique terrine " 65g
Parmentier de canard confit au foie gras 190g
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 90g
Mini financiers à l'Orange 40g
" L'Or de Noël " Apéritif au miel 25cl

ref : 949 130

28

,45€ ttc
au lieu de

50,80€ ttc

2

1 à 10 colis

29,95 € TTC

11 à 30 colis

29,20 € TTC

31 à 50 colis

28,45 € TTC

Au delà nous consulter

jusqu'à

Réveillon Gourmet - 2 pers.
Valisette en carton illustrée
39,9 x 33,9 x 10,5 cm

-53%

• Harmonie de foie de canard et magret fumé
(20% foie gras) 90g
• Terrine pur porc " L'Originelle " 130g
• Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g
• Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g
• Dessert de fruit Bio Griotte & Miel (2 x 100g)
• Nonnettes individuelles fourrées à la
confiture de cassis (2 x 33g)
• Prali Nuti – Noisette enrobée de gaufre
et praliné chocolat (4 x 15g)
• Confiture abricot nougat 110g
• Cornet de billes de céréales enrobées
aux trois chocolats 80g
• AOC Bordeaux - blanc Moelleux 75cl
• Calendrier perpétuel magnétique
(21 x 29,7 cm)

2

POUR
PERSONNES

OFFERT !

ref : 949 141

28,95€ ttc
au lieu de

62,05€ 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

Réveillon Gourmet - 1 pers.
Valisette en carton illustrée
35,5 x 25,8 x 10,5 cm

jusqu'à

-43

%

• Harmonie de foie de canard et magret fumé
(20% foie gras) 65g
• Terrine pur porc " L'Originelle " 90g
• Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g
• Dessert de fruit Bio Griotte & Miel 100g
• Nonnette individuelle fourrée à la confiture
de cassis 33g
• Prali Nuti - Noisette enrobée de gaufre
et praliné chocolat (2 x 15g)
• Confiture abricot nougat 45g
• Cornet de billes de céréales enrobées
aux trois chocolats 40g
• AOC Bordeaux - blanc Moelleux 37,5cl
• Calendrier perpétuel magnétique
(21 x 29,7 cm)

1

POUR
PERSONNE

OFFERT !

ref : 949 152

21

,95€ ttc
au lieu de

38,80€ ttc

1 à 10 colis

23,95 € TTC

11 à 30 colis

22,95 € TTC

31 à 50 colis

21,95 € TTC

Au delà nous consulter

3

jusqu'à

-55%

2

POUR
PERSONNES

Papilles en Fêtes - 2 pers.
Valisette en carton illustrée
39,9 x 33,9 x 10,5 cm
• Gourmandise de bloc de foie gras de canard
à la pomme 80g
• Terrine de cerf à l'Armagnac 130g
• Fricassée de canard à l'orange 600g
• Duo de butternut et châtaigne 180g
• Moelleux au chocolat 60g
• Croustillants myrtilles 50g
• Assortiment de bonbons de chocolat 100g
• " Les terrasses de Sainte Quitterie"
IGP Comté Tolosan blanc moelleux 75cl
• " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne
rouge 75cl
• Sachet de graines à planter
" Mélange de fleurs sauvages "

ref : 949 163

28,95€ ttc
au lieu de

65,10€ 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

Papilles en Fêtes - 1 pers.
Valisette en carton illustrée
35,5 x 25,8 x 10,5 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la pomme 65g
Terrine de cerf à l'Armagnac 90g
Fricassée de canard à l'orange 300g
Duo de butternut et châtaigne 90g
Moelleux au chocolat 60g
Croustillants myrtilles 50g
Assortiment de bonbons de chocolat 50g
" Les terrasses de Sainte Quitterie "
IGP Comté Tolosan blanc moelleux 37,5cl
• " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 37,5cl
• Sachet de graines à planter " Mélange de fleurs sauvages "

ref : 949 174

21,95€ ttc
au lieu de

49,00€ ttc

1 à 10 colis

23,95 € TTC

11 à 30 colis

22,95 € TTC

31 à 50 colis

21,95 € TTC

Au delà nous consulter

4

jusqu'à

-55%

1

POUR
PERSONNE

jusqu'à

-48%
2

Panier Gascon - 2 pers.
Panier rectangle en éclisse de bois
et doublure en tissu coton brut
44 x 34 x 22 cm

POUR
PERSONNES
•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras de Canard 80g
Terrine pur porc "L'Originelle" 90g
Terrine de faisan aux raisins 65g
Parmentier de canard confit au foie gras 380g
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
Enveloppe de Noël dorée, assortiment de
bonbons chocolat 45g
• " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

ref : 949 185

29,95€ ttc
au lieu de

57,60€ 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

jusqu'à

-42

%
1

POUR
PERSONNE
Panier Gascon - 1 pers.
Panier rectangle en éclisse de bois
et doublure en tissu coton brut
40 x 29 x 16 cm
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras de Canard 65g
Terrine pur porc " L'Originelle " 65g
Terrine de Faisan aux raisins 65g
Parmentier de canard confit au foie gras 190g
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
Enveloppe de Noël dorée, assortiment de bonbons chocolat 45g
" Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 37,5cl

ref : 949 196

24

,95€ ttc
au lieu de

43,40€ ttc

1 à 10 colis

26,95 € TTC

11 à 30 colis

25,95 € TTC

31 à 50 colis

24,95 € TTC

Au delà nous consulter

5

Soirée Scintillante - 2 pers.
Valisette en carton illustrée
35,5 x 25,8 x 10,5 cm

jusqu'à

-36%

• Harmonie de foie de canard et magret fumé
(20% foie gras) 90g
• Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 90g
• Mousse de crabe aux raisins 90g
• Terrine pur canard aux olives 90g
• Crème à tartiner Bio légumes du soleil & basilic 100g
• Risotto aux tomates séchées et fromage frais 180g
• Mini financiers à l'orange 40g
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g

2

POUR
PERSONNES

ref : 949 200

21,95€ ttc
au lieu de

34,65€ ttc

1 à 10 colis

23,95 € TTC

11 à 30 colis

22,95 € TTC

31 à 50 colis

21,95 € TTC

Au delà nous consulter

jusqu'à

-23%

1

POUR
PERSONNE
Soirée Scintillante - 1 pers.
Valisette en carton illustrée
26 x 19 x 9 cm
•
•
•
•
•
•
•

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g
Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 65g
Mousse pur canard 65g
Concassé de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 90g
Risotto aux tomates séchées et fromage frais 90g
Mini financiers à l'orange 40g
Sachet de truffes nature 20g

ref : 949 211

17

,95€ ttc
au lieu de

23,40€ ttc

6

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

-23

%

Pause Gourmande
Pochette cadeau en papier
20 x 10 x 29 cm
•
•
•
•
•
•

Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
Confiture figue noix orange confite 110g
Bûchettes de miel crémeux (2 x 8g)
2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
Croustillants myrtilles 100g
Papillotes douceurs chocolatées et céréales
craquantes au lait (2 x 8g)

ref : 949 222

13,95€ ttc
au lieu de

18,20€ ttc

-23%
Attention Sucrée
Coffret carré rouge et or
13,5 x 13,5 x 9 cm
•
•
•
•
•

Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
Confiture figue noix orange confite 45g
2 Gaufres moelleuses fourrées vergeoise 60g
Croustillants myrtilles 50g
Papillote Douceur chocolatée et céréales
craquantes au lait 8g

ref : 949 233

10,95€ ttc
au lieu de

14,40€ ttc

7

dep

uis 1 9 5 3

LES SERVICES ET LA QUALITÉ
B onne
Année

2021

Colis modifiables
Les colis de ce catalogue
sont modifiables.
Dans ce cas, un devis et
une proposition visuelle vous
parviendront sous 48 h.
Sur demande, notre proposition
peut s’accompagner d’un colis
de démonstration qui sera
offert pour toute commande
de 50 pièces minimum.

Colis
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.

1953-2020
67 ans d’expérience
Forte de 66 ans de savoir-faire,
l’entreprise, certifiée IFS,
a développé une réelle expertise
sur le colis gastronomique.
Plus de 500 000 colis sont
expédiés chaque année
notamment en collaboration
avec les ESAT de notre région.

Commande avant le
vend. 11 décembre :
livraison avant Noël
Passé cette date,
nous consulter pour le délai
de livraison. Pour les colis de
ce catalogue, un délai de 15
jours minimum à réception de
commande est nécessaire.

Une logistique
efficace
Avec un service production
et expédition intégrés,
les Ducs de Gascogne vous
assurent une réactivité et un
suivi logistique performants.
Ainsi, nous pouvons livrer
sur une ou plusieurs adresses.

Fabricant-Conserveur depuis 1953
et créateur de coffrets gourmands

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

Un conseil, un devis :

CONTACTEZ-NOUS
Tél. 05 62 67 24 11
cadeaux@ducsdegascogne.com
www.ducsdegascogne.com
Ducs de Gascogne - Route de Mauvezin - 32200 Gimont - Tél. 05 62 67 24 24 - Fax. 05 62 67 87 51
cadeaux@ducsdegascogne.com - www.ducsdegascogne.com
8

SAS au capital de 1 001 500 € - Marque déposée - RCS Auch - N° Siret 395 620 107 00015

Photos non contractuelles, les photos illustrant ce catalogue représentent des suggestions de présentation. - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez
consommer avec modération. - Crédit photo : Yves Sénécal (32) - Cifog - Fotolia - Offres valables jusqu’au 30 juin 2021

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 !

