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Nos produits frais sont expédiés dans une boîte isotherme avec un bloc fraîcheur afin de garantir 
la chaîne du froid. L’envoi en colis suivi vous garantit la réception de votre colis en 48h suivant 
départ. A réception, placez les produits au réfrigérateur.

Spécialités

FRAIS

Les foies Gras de Canard Mi-Cuit

Le MaGret de Canard entier sÉCHÉ

EN

Voilà 3 recettes dont la cuisson parfaite 
et les assaisonnements sont au service 
d’un foie gras d’exception. Nous vous 
laissons apprécier cette onctuosité ! A 
conserver au réfrigérateur dès réception. 
DLC 12 mois après fabrication.

Une qualité unique !

Au naturel  réf. 12112 
Aux figues  réf. 12645 
Piment d’Espelette  réf. 12897

270 G 31 206x
(soit 11,56 euros les 100g)

Au naturel  réf. 12720 
Aux figues  réf. 12075 
Piment d’Espelette  réf. 12985

400 G 43 949x
(soit 10,99 euros les 100g)

L’essayer c’est l’adopter !
L’incontournable magret de canard 
est ici séché au gros sel. Tranchez-
le en fines lamelles pour le servir à 
l’apéritif ou pour agrémenter une 
salade. A conserver au réfrigérateur 
dès réception. DLC 2 mois après 
fabrication.

réf. 12335 

300 G 22 317x

Une sélection rigoureuse de ces produits vous garantit la qualité.  Au cœur du Gers, les canards 
sont élevés sur parcours herbeux avec une alimentation 100% naturelle.
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(soit 7,44 euros les 100g)



Foies

GRAS

Le foie Gras de Canard entier

Origine Protégée Sud-Ouest !

Le BLoC de foie Gras

Un succès en toute occasion !

Les lobes de foie gras proviennent 
de canards élevés au maïs dans le 
Sud-Ouest. 
Salés et poivrés ils sont placés dans 
le bocal.

Il vous permettra un dressage réussi 
avec des tranches bien rondes et 
homogènes. 
Son fondant vous promet le succès 
pour vos apéritifs ou entrées de fêtes.

Notre conseil
Le rafraîchir plusieurs heures au réfrigérateur (entre +2 et +4°C) et le sortir 30 minutes avant la 
dégustation. Présentez-le en tranches rondes et régulières avec une verrine de confit d’oignons et 
des tranches de pain de campagne à croûte croquante. Une merveille !

réf. 11464 

180 G 22 164x
(soit 12,31 euros les 100g)

réf. 11980 

65 G 4 241à2x
(soit 6,52 euros les 100g)

réf. 11345 

100 G 6 522x
(soit 6,52 euros les 100g)
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Découvrez aussi nos recettes originales de Bloc de Foie Gras aux pépites de 
figues (réf. 11660) et Foie Gras Entier au Saint Emilion et épices douces (réf.11154) 
ainsi que notre Confit d’Oignons (réf. 11079). Voir en page 10. Que du bonheur !

ZOOM !+



Crème de canard au Jurançon (20% de foie gras)  réf. 13038 
Délice Landais au foie de canard (20%) et éclats de figues réf. 13725 

Spécialités

AU FOIE GRAS

Votre avis

«Excellente qualité de vos produits, 
un délice...», Christine L. 

Bloc de foie gras de canard aux pépites de figues  réf. 11660 
Bloc de foie gras de canard aux morilles  réf. 11651 

 100 G2x

6 58 (6,58 euros / 100g)
7 28 (7,28 euros / 100g)

 180 G4x

3 80 (2,11 euros / 100g)
4 91 (2,73 euros / 100g)

Cou de canard farci au foie gras de canard (20% de foie gras)  réf. 13420  

 190 G4x

10 29 (5,41 euros / 100g)

Fluteaux de jambon au foie de canard (25% de foie gras)  réf. 13658  

 200 G4x

15 51 (7,75 euros / 100g)

Caille désossée fourrée au foie de canard (20% de foie gras)  réf. 13083 
Terrine de ris de veau au foie de canard (20% de foie gras) réf. 13605 

 130 G

(8,64 euros / 100g)
(9,42 euros / 100g)

2à3x

11 24
12 25

Magret de canard fourré au foie de canard (20% de foie gras)  réf. 13119  

 380 G4x

20 70 (5,45 euros / 100g)

Confit d’Oignons  réf. 11079  

 40 G2x

(2,45 euros / 100g)0 98

Nous vous proposons maintenant une 
sélection de recettes gourmandes faites 
de terroir et de raffinement. Les notes de 
foie gras de canard viennent apporter de la 
saveur et du fondant à ces différents plats.

Découvrez ou redécouvrez ces mets d’exception !
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Tartinades

& ENTREESgourmandes

riLLettes, Pates & terrines

La tradition à partager !
Avec cette sélection de terrines 
retrouvez l’authenticité du terroir 
français. A déguster autour d’une 
bonne table avec un vin rouge assez 
charpenté.

Commençons l’apéritif !

terrines, tartinades & effiLoCHes

Avec notre assortiment de tartinades 
et rillettes chacun trouvera son 
bonheur. L’originalité de ces recettes 
vous promet un moment de convivialité 
prolongé.

Rillette pur canard (sans porc, sans alcool)  réf. 15208 
Pâté Gascon à l’Armagnac  réf. 15236 
Terrine de sanglier aux noisettes  réf. 15608
Terrine gourmande Cognac fine Champagne  réf. 15641
Terrine forestière aux bolets (sans porc, sans alcool)  réf. 15355

180 G4x

(1,93 euros / 100g)3 48
2 34
2 56
2 34
2 66

(1,30 euros / 100g)

(1,30 euros / 100g)
(1,42 euros / 100g)

(1,48 euros / 100g)

Tartinade de gésiers en persillade (sans porc, sans alcool)  réf. 15103 
Tartinade d’oie aux orties (sans porc, sans alcool)  réf. 15105 
Effiloché de canard au piment d’Espelette  réf. 15132

 80 G

Votre avis
«De l’originalité et du goût dans 
vos terrines. Merci.», Nathalie E. 

180 G4x

Terrine de canard au magret fumé  réf. 15562 
Terrine Gasconne au jambon de Bayonne  réf. 15024 

2 37

2x

2 69
(1,32 euros / 100g)
(1,49 euros / 100g)

2 22 (2,77 euros / 100g)
3 01 (3,76 euros / 100g)

(sans porc, sans alcool)
3 01 (3,76 euros / 100g)
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Tartinades

& ENTREESgourmandes

aMuse-BouCHes fraiCHeurs

La fraîcheur des légumes !
A tartiner sur du pain grillé, nos 
amuse-bouches apportent des 
goûts originaux et du caractère 
au moment de l’apéritif. 
A consommer en toute saison.

Tartinade cèpes et ail  réf. 17767 
Tartinade courgettes et curry  réf. 17138 
Tartinade tomates confites et basilic  réf. 17246

110 G3x

(3,86 euros / 100g)4 24
2 72
4 24

(2,47 euros / 100g)
(3,86 euros / 100g)

assortiMent iBeriQue (chorizo & saucisson)

Un air de ‘tapas’ !
Tranchées finement, ces spécialités sont 
incontournables pour les fameux ‘tapas’. 
Charcuterie espagnole haut de gamme.

réf. 17990 

100 G 6 113x

toMates seCHees & PoiVrons GriLLes

Du soleil à votre table !
Délicatement marinés dans une huile d’olive de qualité, ces tomates 
séchées et poivrons grillés vous donneront un goût d’été toute 
l’année.

260 G 4 274x (soit 1,64 euros les 100g)
Poivrons grillés à l’huile d’olive  réf. 17026

200 G 6 964x (soit 3,48 euros les 100g)
Tomates séchées à l’huile d’olive  réf. 17037
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Tartinades

& ENTREESgourmandes

Un plaisir gustatif unique !

Les Pointes d’asPerGes BLanCHes

La souPe de CHataiGnes

Quelle finesse !

Le JaMBonneau a L’anCienne

Simplement délicieux !

Sélectionnées avec le plus grand soin, les asperges 
sont pelées au couteau et transformées sans 
conservateur pour une qualité irréprochable.

réf. 17121 

120 G 8 962x

Votre avis
«Il est vrai que vos produits sont de qualité mais alors ces asperges sont 
exceptionnelles.», Mélanie C. 

(soit 7,46 euros les 100g)

C’est au cœur du Gers que cette soupe 
est préparée. Léger et raffiné, ce velouté 
de châtaignes saura ravir vos papilles.

réf. 17566 

50 cl 3 732x

Véritable recette traditionnelle au goût inimitable. A 
associer à une salade verte avec un filet d’huile d’olive.

180 G 6 082à3x (soit 3,38 euros les 100g)
réf. 15729

380 G 8 36 (soit 2,20 euros les 100g)
réf. 15136

4à5x
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Confit

DE CANARD

Les Gesiers de Canard Confits

Pour petits et grands gourmands !

Ils sauront agrémenter une salade verte 
pour faire une entrée festive ou un plat 
d’été équilibré.

Les Cuisses de Canard Confites

Un best-seller !

Haricots lingots ou pommes de 
terre sautées en feront un plat 
complet mettant en valeur notre 
terroir.

385 G 9 023à4x
(soit 2,34 euros les 100g)

réf. 14092

765 G

(soit 2,06 euros les 100g)

réf. 14277

6à8x 15 73

réf. 14530 

765 G2x
(soit 1,65 euros les 100g)

12 66

Notre conseil
Gratinées au four, la peau sera 
dorée et croustillante. 
Bon appétit !

MALIN !
Retrouvez aussi nos manchons de canard confits (réf. 14907) en 
page 11. A petit prix, vous réussirez à ravir vos convives.
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Les

CASSOULETS

Le CassouLet de CasteLnaudarY au Confit de Canard

Le véritable !
C’est un fleuron de la gastronomie française. Retrouvez ici le vrai goût d’un plat authentique 
cuisiné dans la pure tradition de Castelnaudary. Les ingrédients sont rigoureusement 
sélectionnés : haricots lingots, confit de canard et saucisse de Toulouse.

690 G2x (soit 1,56 euros les 100g)

Févolade au confit de canard et saucisse de Toulouse  réf. 14107
10 79

420 G1x (soit 1,27 euros les 100g)

Cassoulet au confit de canard  réf. 14637
5 32

840 G2x (soit 1,12 euros les 100g)

Cassoulet au confit de canard  réf. 14575
9 43

Notre conseil

Déposez le cassoulet dans 
un plat en terre cuite avec 
de la chapelure puis placez 
le au four pour le faire 
gratiner.

Qualité Sud de France
Sud de France est l’identifiant des produits viticoles et agro-alimentaires du 
Languedoc-Roussillon. En adhérant à cette démarche, les producteurs signifient ainsi 
leur engagement sur la provenance et l’état d’esprit lié à des savoir-faire régionaux.

!
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ZOOM !+
Pensez aussi à la Févolade au confit de canard et saucisse de Toulouse. 
Une belle découverte à faire !



Gastronomique
AU CœUR DU GERS

Sélection

S
pé

ci
al

ité
s 

en
 fr

ai
s Foie gras de canard mi-cuit au naturel

Foie gras de canard mi-cuit aux figues

Foie gras de canard mi-cuit au piment d’Espelette

Magret de canard séché entier

Prix 
 en

Prix au
100g

Poids 
 enGr

Réf.

270
400

6
9

12112 
12720

31,20
43,94

11,56 

10,99 

270
400

270
400

300

Foie gras de canard entier IGP Sud Ouest

Foie gras de canard entier Origine France
120
180

Foie gras de canard entier au Saint-Emilion et épices douces

Bloc de foie gras nature Origine France

Bloc de foie gras de canard aux pépites de figues

Bloc de foie gras de canard aux morilles

Crème de canard au Jurançon (20% de foie gras)

Délice Landais au foie de canard (20%) et éclats de figues

Cou de canard farci au foie gras de canard (20% de foie gras)

Fluteaux de jambon au foie de canard (25% de foie gras)

Caille désossée fourrée au foie de canard (20% de foie gras)

Terrine de ris de veau au foie de canard (20% de foie gras)

65
100

Magret de canard fourré au foie de canard (20% de foie gras)

Confit d’Oignons

Fo
ie

s 
gr

as
 &

 S
pé

ci
al

ité
s 

au
 fo

ie
 g

ra
s

Ta
rt

in
ad

es Rillette pur canard (sans porc, sans alcool)

Pâté gascon à l’Armagnac

Terrine de sanglier aux noisettes

Terrine gourmande Cognac Fine Champagne

180

180

100

100

180

180

190

200

130

130

380

40

180

180

180

180

6
9

6
9

7

2-3
4

4

4

1-2
2

2

2

4

4

4

4

2-3

2-3

4

2

4

4

4

4

12645
12075

12897

12985

12335

31,20
43,94

43,94
31,20

22,31

11,56 

10,99 

11,56 

10,99 

7,44 

11649
11259

11464

11154

11980
11345

11660

11651

13038

13725

13420

13658

13083

13605

13119

11079

13,93
19,78

11,61

10,99 

22,16 12,31

22,31 12,40

4,24
6,52

6,52

6,58

7,28

2,11

2,73

5,41

7,75

8,64

9,42

5,45

2,45

3,80

4,91

10,29

15,51

11,24

12,25

20,70

0,98

15208

15236

15608

15641

3,48

2,34

2,56

2,34

1,93

1,30

1,42

1,30
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Prix 
 en

Prix au
100g

Poids 
 enGr

Réf.

Ta
rt

in
ad

es
 e

t E
nt

ré
es

 G
ou

rm
an

de
s

Terrine forestière aux bolets (sans porc, sans alcool)

Terrine de canard au magret fumé

Terrine Gasconne au jambon de Bayonne

Tartinade de gésiers en persillade (sans porc, sans alcool)

Tartinade d’oie aux orties (sans porc, sans alcool)

Effiloché de canard au piment d’Espelette (sans porc, sans alcool)

Tartinade cèpes et ail

Tartinade courgettes et curry

Tartinade tomates confites et basilic

Assortiment Ibérique (chorizo et saucisson)

Poivrons grillés à l’huile d’olive

Tomates séchées à l’huile d’olive

Pointes d’asperges blanches

Soupe fine de châtaignes (50cl)

Soupe fine de cèpes au cognac (50cl)

Jambonneau à l’ancienne

&
 C

as
so

ul
et

P
la

ts
 c

ui
si

né
s

C
on

fit
 d

e 
ca

na
rd Gésiers de canard confits

Cuisses de canard confites

Manchons de canard confits

Févolade au confit de canard & saucisse de Toulouse

Cassoulet au confit de canard

Fricassée de pintade aux girolles

Cuisse de canard cuite sur lit de cèpes

Coq au vin

Langue de bœuf sauce piquante

Saucisses de Toulouse aux lentilles

Haricots lingots à la graisse d’oie
Lentilles à la graisse d’oie

www.marchesgourmands.com

180

180

180

80

80

80

110

110

110

100

260

200

120

180
380

385
765

765

765

690

420
840

600

380

660

390

840

820

820

4

4

4

2
2

2

3

3

3

3

4

4
2

2

2-3
4-5

3-4
6-8

2

2

2

2
1

2

1

2
2

2-3

3-4

3-4

15355

15562

15024

15103

15105

15132

17767

17138

17246

17990

17026

17037

17121

17566

15729
15136

17927

2,66

2,37

2,69

2,22

3,01

3,01

4,24

2,72

4,24

6,11

4,27

6,96

8,96

3,73

6,08
8,36

3,73

1,48

1,32

1,49

2,77

3,76

3,76

3,86

2,47

3,86

1,64

3,48

7,46

3,38

2,20

14092
14277

14530

14907

14107

14637
14575

9,02
15,73

12,66

7,60

10,79

5,32
9,43

2,34

2,06

1,65

0,99

1,56

1,27
1,12

16097

16769

9,68 1,61

9,43 2,48

16751 11,20 1,70

16607 14,50 3,72

16204 8,61 1,02

16905 5,92 0,72

16264 5,06 0,62
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Prix au
100g

Poids 
 enGr

Réf. Prix 
 en

Gibelotte de canard sauce foie gras et ses petits raisins

Potée Gasconne au confit de canard

Tripes à l’ancienne

Fa
ra

nd
ol

e 
de

s 
sa

ve
ur

s 
su

cr
és

C
of

fre
ts

Mini poires à la vanille (bocal 21 cl)

Abricots à l’anis étoilé (bocal 21 cl)

Pêches pochées à la vanille

Confiture d’abricots rouges du Roussillon

Confiture de figues du Var

Ambassadrice de marrons au miel d’Ardèche

Les madeleines coquilles (x8)

Les meringues (x13)

Les pâtes de fruits

Les étoiles aux raisins (x8)

La tourte aux pruneaux

Le cake orange citron

Le ballotin de truffes aromatisées aux amandes

Le ballotin de guimauves chocolat noir & orange

Mini figues à l’Armagnac (bocal de 21 cl)

Péché mignon au chocolat

Compotée de pommes et pêches à la groseille

Gourmandise de caramel & beurre salé

Le coffret Dégustation (assortiment charcuteries ibériques)

Le coffret Prestige (paletta serrana avec présentoir & couteau)

L’assortiment de 6 terrines (caissette bois & 1 terrine offertes)

05 67 66 44 00 05 62 07 24 69

Marchés Gourmands
Rue commandant Cousteau
32600 L’Isle-Jourdain

contact@marchesgourmands.com
Livraison rapide en France métropolitaine hors Corse

600

400

300
600

110

110

100

220

220

90

200

140

100

260

350

350

200

250

110

100

100

90

1800

4000

1080

2

1-2

1
2

2

2

1

1

1

1

2

16215 7,75 1,29

16182 6,93

16448 5,06

1,73

1,69

16981 7,44 1,24

18183 5,03 4,57

18454 4,62 4,20

18559 2,22

18879 4,43 2,01

18902 4,43 2,01

18508 2,25 2,50

21258 5,43 2,72

21779 4,40 3,14

21702 2,79

21809 7,28 2,80

21089 8,73 2,49

21646 8,01 2,29

21648 3,96 1,98

21682 5,57 2,23

18920 5,70 5,18

18418 4,34

18484 2,22

18223 2,22 2,46

19621

19354

19697

47,52

96,01

13,41

2,64

2,40

1,24
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Sélection

DE PLATS CUISINES
Pour les moins cuisiniers d’entre vous, nous vous suggérons des plats complets qu’il vous 
suffit de faire réchauffer à feu doux : la potée Gasconne au confit de canard (réf.16215) ou 
la gibelotte de canard sauce foie gras (réf.16981) référencées page 11.

PRATIQUE !

La friCassee de Pintade auX GiroLLes

Notre coup de coeur !
Les morceaux de viande sont généreux et très 
tendres ; ils sont nappés d’une sauce parfumée par 
ses girolles entières.  Accompagnée de tagliatelles 
fraîches c’est une merveille !

réf. 16097 

600 G2x
(soit 1,61 euros les 100g)

9 68

La Cuisse de Canard Cuite sur Lit de CePes

Un plat exceptionnel !
En garniture, préparez des petits cubes 
de pomme de terre rissolés avec une 
persillade. Prenez place à table pour 
savourer votre repas digne d’un grand chef.

réf. 16769 

380 G1x
(soit 2,48 euros les 100g)

9 43

Généreux et gourmand !
Marié à des pommes de terre simplement cuites 
à l’eau avec un peu de beurre, laissez-vous séduire 
par ce fabuleux coq au vin.

réf. 16751 

660 G2x
(soit 1,70 euros les 100g)

11 20

13

Le CoQ au Vin



Sélection

DE PLATS CUISINES

Pas seulement destinée aux amateurs !

La LanGue de Boeuf sauCe PiQuante

La texture et la saveur de la langue de boeuf 
sont admirablement mises en valeur par le 
chef. Elle sera parfaite avec une purée de céleri.

réf. 16607 

390 G2x
(soit 3,72 euros les 100g)

14 50

Le savoir faire traditionnel !
Ce plat est un grand classique. Il est ici travaillé 
avec de véritables saucisses de Toulouse dans le 
pur respect des recettes régionales.

réf. 16204 

840 G
(soit 1,02 euros les 100g)

8 612à3x

Les accompagnements savoureux !

Les HariCots LinGots & Les LentiLLes a La Graisse d’oie

820 G (soit 0,72 euros les 100g)

Haricots lingots à la graisse d’oie  réf. 16905
5 92

820 G (soit 0,62 euros les 100g)

Lentilles à la graisse d’oie  réf. 16264
5 06

3à4x

3à4x

Ces spécialités mijotées à la graisse seront 
parfaites pour mettre en valeur vos viandes 
notamment les confits de canard.

La sauCisse de touLouse auX LentiLLes
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Farandole

DES SAVEURS

Quelle élégance !

Mini Poires a La VaniLLe

Les poires entières sont pelées 
au couteau puis plongées dans un
sirop à la vanille.  Votre dressage
sera parfait.

sucrées

réf. 18183 

110 G2x
(soit 4,57 euros les 100g)

5 03

aBriCots a L’anis etoiLe

Gourmand craquant !
Les abricots sont fermes et croquants. L’étoile 
d’anis plongée dans le sirop donne à l’ensemble 
un goût très fin et un visuel original.

réf. 18454 

110 G2x
(soit 4,20 euros les 100g)

4 62

PeCHes PoCHees a La VaniLLe

De la fraîcheur pour vos fins de repas !
Notre gamme de desserts aux fruits est élaborée au 
cœur du Gers sans colorant et sans conservateur 
à partir de fruits soigneusement sélectionnés. Ces 
pêches sont pelées au couteau.

réf. 18559 

100 G1x 2 22

15

Retrouvez aussi les Mini-Figues à l’Armagnac (réf. 18920) et le Péché 
Mignon au Chocolat (réf. 18418) en page 12. Tout aussi exceptionnel !

ZOOM !+



Farandole

DES SAVEURS sucrées

Quand couleur rime avec saveurs !

Confiture d’aBriCots rouGes du roussiLLon

Avec des fruits gorgés de soleil, cette 
confiture vous offrira une certaine émotion 
gustative mais aussi visuelle !

réf. 18879 

220 G

(soit 2,01 euros les 100g)

4 43POT1x

Un régal !

Confiture de fiGues du Var

Ces confitures sont préparées au pied des 
Pyrénées. Cuisinées en petites quantités 
pour préserver tous les arômes des fruits 
mûrs et sains.

réf. 18902 

220 G

(soit 2,01 euros les 100g)
4 43POT1x

A découvrir !

aMBassadriCe de Marrons au MieL d’ardeCHe

Cette crème de marrons est idéale pour 
sucrer et donner de l’originalité à vos 
yaourts et fromages blancs.

réf. 18508

90 G
(soit 2,50 euros les 100g)

2 25
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POT1x



Farandole

DES SAVEURS sucrées

Pour les plus gourmands d’entre vous, nous avons réalisé cette sélection de douceurs sucrées.
Incontournables en guise de mignardises autour d’un café, elles seront aussi très appréciées
pour un goûter savoureux ou le petit déjeuner.

Le goût des choses bien faites !

Votre avis

«Etant un grand amateur de sucré, 
ces madeleines reçoivent toute 
ma sympathie.», Florian G. 
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200 G (soit 2,72 euros les 100g)

Les madeleines coquilles (x8)  réf. 21258
5 43Extra !

140 G (soit 3,14 euros les 100g)

Les meringues (x13)  réf. 21779
4 40Quel plaisir !

260 G (soit 2,80 euros les 100g)

Les étoiles aux raisins (x8)  réf. 21809
7 28Savoureuses !

100 G

Les pâtes de fruits  réf. 21702
2 79Fondantes ! (soit 2,79 euros les 100g)



Farandole

DES SAVEURS sucrées

Notre coup de cœur !

La tourte auX PruneauX

Concoctée dans une biscuiterie du piémont Pyrénéen 
qui veut offrir aux consommateurs «des pâtisseries 
généreuses au bon de goût de vrai». Réussite totale : 
quel moelleux et quelle saveur !

réf. 21089

350 G

(soit 2,49 euros les 100g)

8 73

Les truffes aroMatisees auX aMandes

Un grand classique !
Une recette aux arômes d’amande 
très agréables.
Conditionnement en ballotin pour 
un cadeau à petit prix.

réf. 21648

200 G

(soit 1,98 euros les 100g)

3 96

Les GuiMauVes CHoCoLat noir et oranGe

Un enrobage de chocolat noir 
avec un cœur fondant à l’orange 
Conditionnement en ballotin. réf. 21682

250 G

(soit 2,23 euros les 100g)

5 57

réf. 21646

350 G

(soit 2,29 euros les 100g)

8 01

Le CaKe oranGe Citron

Doré et moelleux !
La vraie saveur d’un cake frais alliée aux 
touches d’agrumes dans une robe dorée. 
Un vrai délice !

18

Quel cœur !



Les

COFFRETS

Coffret deGustation

Quart de jambon serrano 1Kg
Chorizo doux 200gr
Chorizo fort 200gr
Coppa espagnole 400gr.

réf. 19621

1800 G

(soit 2,64 euros les 100g)
47 52

Coffret PrestiGe

Sac à jambon
Paleta serrana 4 Kg - affinage 10 mois 
Présentoir bois & Couteau

réf. 19354

4000 G

(soit 2,40 euros les 100g)
96 01

En été comme en hiver, réussissez vos cadeaux ou faites-vous 
plaisir avec notre collection aux couleurs de l’Espagne !

MALIN !

L’assortiMent de 6 terrines

A vous de comparer !
Terrine Forestière aux Bolets, Rillette Pur 
Canard, Terrine de Canard au Magret Fumé, 
Terrine de Sanglier aux Châtaignes, Pâté 
Gascon à l’Armagnac, Terrine Gourmande 
Fine Champagne

réf. 19697

6 x 180 G

(soit 1,24 euros les 100g)
13 41

MALIN !
        On vous offre 1 terrine et la 
cagette bois décorée. Pensez-y 
pour faire plaisir à vos proches !
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C’est si simple...

* Vous disposez d’un délai de 7 jours pour effectuer votre demande. Si vous n’êtes pas satisfait par un produit, nous 
vous proposons de procéder au remboursement de celui-ci (frais de retour à votre charge). Si le motif de votre renvoi 
nous incombe nous vous remboursons les produits (frais de transport à notre charge).

05 67 66 44 00 05 62 07 24 69

Marchés Gourmands
Rue Commandant Cousteau
32600 L’Isle-Jourdain

contact@marchesgourmands.com

... de commander !

PAR EMAIL 

PAR TELEPHONE 

PAR COURRIER

PAR FAX

Marchés GourMands
www.marchesgourmands.com

Tél : 05 67 66 44 00 
Fax : 05 62 07 24 69

contact@marchesgourmands.com
rue commandant cousteau

32600 L’IsLE-JourdaIn (GErs)

Gastronomique
AU CœUR DU GERS

Sélection

www.marchesgourmands.com

... de varier les plaisirs !
Visitez notre site 
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Suggestion de présentation - SARL COM32 Siret 51231084800027 - Offre valable jusqu’au 30/06/2015

... de se faire livrer !
Livraison rapide en France métropolitaine hors Corse

L’envoi en colis suivi vous garantit la réception de votre colis en 48h suivant départ

Vous êtes satisfait ou remboursé*


