
OFFRE SOUPLE, ADAPTABLE
en adéquation avec votre commerce

32% DE MARGE 
MINIMUM GARANTIE, 

allant jusqu’à 50% 
 en participant à nos opérations 

commerciales

ACCÈS À TOUTE 
LA COMMUNICATION 

ET ACTIONS DE PUBLICITÉ 
Affiches, cartes, PLV, catalogues, 

mailings, promotions

ACCÈS À UNE COLLECTION 
DE CADEAUX GASTRONOMIQUES 

pour les particuliers et entreprises, 
accompagnée d’une communication 
importante et d’un apport de chiffre 

d’affaires conséquent

POSSIBILITÉ DE COMPOSITIONS 
SUR MESURE 

selon les besoins d’une clientèle 
spécifique : Comités d’Entreprises, 

Mairies et Collectivités.

CONTACT : 

SERVICE B TO B
05 62 67 24 24

cadeaux@ducsdegascogne.com

NE TARDEZ PLUS
 À NOUS REJOINDRE !

DEVENEZ LE REVENDEUR D'UNE MARQUE RÉPUTÉE DANS VOTRE VILLE !

TERROIR ET MODERNITÉ
Depuis 1953, au cœur du Gers, les Ducs de Gascogne perpétuent et 
commercialisent le savoir-faire d’une cuisine de terroir, gourmande et 
riche en saveurs… Tout en préservant cet héritage, les Ducs de Gascogne 
ont su enrichir des recettes traditionnelles d’un zeste d’innovation et 
d’une pointe de modernité. L’entreprise familiale fabrique foies gras, 
terrines et produits de terroir, sous le signe de l’artisanat et de la qualité 
renforcés par la certification IGP Sud-Ouest.

NOS ENGAGEMENTS
• Un accompagnement par l’équipe commerciale (présentation produits 
et nouveautés, aide à l’implantation, animation-dégustation, conseil 
merchandising…).
• Des animations commerciales au fil des temps forts de l’année pour 
dynamiser les ventes (10 opérations commerciales par an en moyenne)
• Des outils de communication ayant fait leurs preuves (mailing 
entreprises/particuliers, PLV, affiches…). 
• Une collection cadeau prête à vendre exclusive.
• Une large gamme composée de plus de 600 références.
• Des nouveautés produits chaque année.
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Délicieuse Mosaïque
Ref. 905656

Le Sublime
Ref. 905671

Galantine de canard à la Royale (20% foie 
gras) 90g ◆ Terrine de Noël aux cèpes 180g 
◆ Terrine de canard recette à l'ancienne 
90g ◆ N°1 " L’authentique terrine " 65g ◆ 
Terrine de canard, tapenade et basilic 65g ◆ 
" Crispy Nut " Tuiles de chocolat croustillant 
et noisettes 80g ◆ Croquants aux éclats 
d’amandes 50g ◆ " Mosaïc " Domaine 
Malartic – IGP Côtes de Gascogne – rouge 
75cl.

Dans un panier ovale en éclisse de bois et 
tissu (40 x 29 x 16 cm)

Carré Sucré
Ref. 905704

Délice de poire et ses pépites de spéculoos 90g ◆ La crème 
chocolat et marron glacé 80g ◆ Petites gaufrettes fines pur beurre 
75g ◆ Confiture framboise violette 45g ◆ Cookies français au beurre 
pomme caramel (2 pièces) 40g ◆ Cornet de bouchées chocolat au 
lait cœur pommes caramélisées 37,5g.

Dans un coffret cube illustré " Boîte à Délices " avec couvercle coiffant 
(18,5 x 18,5 x 19 cm)

Terrine d’oie, poire et jus de truffe (1%) 90g ◆ Concassé de courgette 
grillée, chèvre et pointe de miel 90g ◆ Terrine de canard à l’Armagnac 
65g ◆ Terrine de poulet, basilic et thym 65g ◆ Fruit au sirop papaye 
ananas à la vanille 200g ◆ Délice de poire et ses pépites de spéculoos 
90g ◆ Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g. Dans une boîte 
métal imprimé carreaux de ciment (23,7 x 22,2 x 9,1 cm)
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Épicure
Ref. 905660

Bloc de foie gras d’oie 80g ◆ Terrine d'oie, poire et jus 
de truffe (1%) 65g ◆ Mousse pur canard 65g ◆ Confit 
de figue 45g ◆ " Plaisir Gascon " 100% gros manseng 
– IGP Côtes de Gascogne – blanc moelleux 75cl.

Dans une bannette carton illustrée " Instant Gourmet " 
(31 x 18 x 8 cm)

l’Origami
Ref. 905682

Bloc de foie gras de canard 65g ◆ Terrine d'oie à la 
Colombelle 90g ◆ Terrine de langoustine et saumon 
à l'aneth 90g ◆ Terrine de poulet, basilic et thym 65g.
Dans une boîte origami (Ø18,5 x 7 cm)

Éclat de

Saveurs
Ref. 905693

Bloc de foie gras de canard 130g ◆ N°1 
" L’authentique terrine " 90g ◆ Terrine 
de canard recette à l'ancienne 90g ◆ 
Terrine à la Tome Basque et au piment 
d'Espelette 65g ◆ Bouchées de chocolat 
noir cœur praliné fondant (8 bouchées) 
75g ◆ " La Baronne " Château de Rieutort 
petit manseng – IGP Côtes de Gascogne 
– blanc moelleux 75cl.

Dans un coffret carré noir illustré " Éclat 
de Saveurs " avec couvercle coiffant et 
nœud satin (30 x 30 x 12 cm)

SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

CATALOGUES, MAILINGS, AFFICHES, TOUS LES MOIS 
UNE OFFRE ATTRACTIVE À METTRE EN AVANT.

Pour soutenir efficacement vos ventes toutes l’année, des 
opérations promotionnelles sont planifiées chaque mois, 

mettant en avant des produits phares et/ou de saison
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« Choisir Ducs de 
Gascogne c’est 
choisir un parte-
naire à marque 
forte, repère pour 
le consommateur. 
La variété de la 
gamme permet de 
dynamiser l’offre 
en magasin avec 
un seul fournis-
seur. Cela permet 

de se donner les moyens qu’on ne peut acquérir seuls dans 
le monde du coffret gastronomique. Par exemple, quand un 
client professionnel nous demande une cinquantaine de co-
lis à livrer au plus vite, la réactivité des Ducs de Gascogne 
permet de livrer directement ce client en quelques jours et 
de réaliser un chiffre d’affaires important. La vision du travail 
avec les Ducs de Gascogne, c’est une réussite partagée. »

Isabelle et Régis de Gryse, 
Partenaires Ducs de Gascogne depuis plus de 25 ans.

TÉMOIGNAGE

NOTRE SAVOIR-FAIRE
RÉACTIVITÉ : chaque semaine, passez vos commandes 
avant le lundi midi pour une livraison le mercredi.

LIVRAISON : bénéficiez d’une livraison rapide et efficace 
grâce à notre partenaire transporteur depuis plus de 
30 ans. Cette fidélité permet d’avoir des interlocuteurs 
dédiés en fin d’année qui connaissent parfaitement vos 
contraintes et attentes, et permet un suivi et une réactivité 
dans le service de livraison.

NOTORIÉTÉ : proposez une marque de notoriété nationale, 
acteur majeur de l’épicerie fine.

PRODUITS : distribuez des produits de qualité, à forte 
identité Sud-Ouest, régulièrement médaillés au Concours 
Général Agricole.

COLLECTION CADEAU : profitez d’une collection de coffrets 
gourmands exclusifs et colorés, renouvelés chaque année. 
Une collection d’un bon rapport qualité-prix, pour toutes 
les envies et budgets (de 10€ à 350€)

PERSONNALISATION : Le savoir-faire du coffret gourmand 
de Ducs de Gascogne permet de composer des coffrets 
personnalisés pour une attention sur mesure.

ADAPTABILITÉ : bénéficiez de conseils personnalisés sur le 
choix et l’élaboration de votre gamme ou du merchandising 
de votre boutique

LOGISTIQUE : une équipe de préparation des colis dédiée 
et fidèle présente toute l’année amène un savoir-faire et 
une qualité garantie dans la confection des colis. Les colis 
sont protégés par un suremballage et sont ainsi faciles à 
présenter et à vendre en magasin.

DEVENIR REVENDEUR DUCS DE GASCOGNE, C’EST DÉVELOPPER SON CHIFFRE D’AFFAIRES 
EN S’APPUYANT SUR LE SAVOIR-FAIRE, LES MOYENS ET LA RÉACTIVITÉ D’UNE ENTREPRISE 


