Catalogue Financement Associations

La société Privilège Gourmand est née au début
de l’année 2014 de l’association de deux frères
gourmets ayant l’envie commune de faire
découvrir une sélection de produits d’exception,
fabriqués de façon artisanale et exclusivement
composés de produits naturels.

LA QUALITE

FINANCEMENT ASSOCIATIONS

LA RICHESSE HUMAINE

Tous nos produits sont élaborés de
manière artisanale et sans
conservateurs. Nous croyons au
retour à des produits sains et de
qualité en alternative aux produits
industriels sans saveur.

Vous avez un projet ? Un
voyage scolaire? Nous pouvons
vous aider à le financer.
Vendez simplement nos
produits et recevez jusqu’à
35% de commission sur vos
ventes !

Les artisans que nous avons
sélectionnés nous font vivre la
passion qu’ils entretiennent
pour leurs métiers. Ils sont fiers
de leur terroir et nous croyons
en leur talent.

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à contacter Matthieu au
06.23.18.58.44 ou par mail contact@privilegegourmand.fr

Le Sucré
Depuis 1946, la Maison d’Armorine à Quiberon
s’inspire des anciennes recettes de grandsmères Bretonnes pour créer une gamme
complète de douceurs sucrées, dans le respect
des traditions et en conservant un mode de
fabrication artisanal : des ingrédients bretons,
de vieux chaudrons en cuivre et tout le savoirfaire des artisans.
Du célèbre caramel au beurre salé en passant
par l’authentique Salidou®, la Maison
d’Armorine ne cesse de nous régaler et ravit
tous les gourmands.

Les Cuchettes au caramel sont de
grandes
sucettes
de
sucre
confectionnées à l’ancienne.
Étui de 10 sucettes / Prix : 5,90€

LMA11

Un sachet de caramels au beurre
salé qui ravira les petits et les
grands. Laissez-vous séduire par ces
caramels tendres et fondants.
Poids : 200 grs / Prix : 6,90€

LMA40

La Crème de Salidou® est une crème
onctueuse à base de caramel au
beurre salé. Elle accompagnera
parfaitement vos desserts : crêpes,
glaces, pâtisseries…
Poids : 220 grs / Prix 4,90€

LMA30

Le Sucré
Depuis 1960, la Biscuiterie Marin Coathalem met
tout son savoir-faire au service de la tradition
gastronomique bretonne.
Implantée à Douarnenez dans le département du
Finistère, l'entreprise s'appuie sur la maîtrise de ses
artisans pâtissiers qui fabriquent chaque jour à la
main les spécialités locales à base d'ingrédients
naturels majoritairement issus de la production
bretonne (beurre, œufs et farine).
Gage de qualité, le gâteau breton se distingue par
l'obtention depuis 2004 du Coq d'Or décerné par le
Guide des Gourmands, la bible des amateurs du vrai
goût.

Gâteau breton
Ce gâteau doré, au goût si singulier et à la
texture tout à la fois dense et friable, est
composé d’un juste mélange de beurre
breton, d’œufs bretons, de farine bretonne
et de sucre. Possibilité de le congeler.
DLUO 60 j.
Nombre de parts : 6/8.

Fourré caramel au beurre salé
Poids : 500 grs / Prix : 10,90 €

MC22

Le Sucré
Installé dans le village médiéval de Puy-l’Évêque
sur les rives du Lot, Franck Tonel perpétue la
tradition du sud-ouest : la recette de son fameux
Gâteau aux noix est inchangée depuis 1908 !
Fort d'une expérience pâtissière de plus de 30
ans, ce maître-artisan met à l'honneur les
produits du terroir en proposant des spécialités
maison élaborées autour d'ingrédients de qualité,
sans colorant ni conservateur.

Avec le Gâteau aux noix, les gourmands se
régaleront du savoureux mariage entre le
croustillant de la pâte sablée pur beurre,
l’onctuosité du caramel et le croquant des noix
concassées. Entièrement élaboré à base
d’ingrédients naturels, sans colorant ni
conservateur.
Possibilité de le congeler. DLUO 60 j.
Nombre de parts : 6/8.
Poids : 400 grs / Prix : 10,90€

FT10

Les chocolats
C’est dans le Maine-et-Loire que la Chocolaterie
Guisabel fabrique depuis plus de 20 ans des
spécialités originales à partir de chocolat pur
beurre de cacao. Distingués à plusieurs reprises
par l’obtention de Cordons Bleus du salon
international du chocolat Intersuc, les ganaches
et pralinés séduiront les amateurs de chocolat en
quête de goût.

Sachet de chocolats assortis
Une sélection des meilleurs bonbons en
chocolat pur beurre de cacao, tout
simplement. DLUO 90 j.
Poids : 150 grs / Prix : 10,90€

GU20

Sachet Tas de sel
Cette ganache au caramel vous surprendra
par son goût subtilement salé. DLUO 90 j.
Poids : 150 grs / Prix : 10,90€

GU41

Sachet Bloc d’ardoise
Savourez tout le croquant de cet élégant
feuilleté praliné noisette, dont la texture
rappelle la nougatine. DLUO 90 j.

Poids : 150 grs / Prix : 10,90€

GU33

Tablette chocolat lait caramel
Tablette chocolat noir origine Ecuador 71%
cacao
DLUO 90 j.
GU 51
Poids : 100 grs / Prix : 4,20€
/ GU52

Le Salé
La Maison Argaud, implantée dans le Béam, a été
fondée en 1982 par les frères Pierre-Yves et
Thierry Argaud.
Ces artisans conserveurs élaborent leurs recettes
traditionnelles avec des produits de qualité tels
que du canard gavé au grain de maïs entier, de la
viande fermière et des légumes frais, tous
provenant de la région.

Rillettes de canard
Poids : 180 grs / Prix : 5,30€

MAA30

Terrine Basque de porc au piment
d’Espelette
Poids : 190 grs / Prix : 4,80€

MAA32

Terrine de lapin à la ciboulette
Poids : 190 grs / Prix : 4,80€

MAA33

Terrine de sanglier à l’Armagnac
Poids : 190 grs / Prix : 4,80€

MAA31

Le Salé
Maison familiale de père en fils depuis 1951,
l'Atelier Bernard Marot élabore ses conserves à
Malville, en Loire-Atlantique.
Ses recettes originales à tartiner mélangent
différentes origines, que ce soit de la mer ou du
terroir, pour toujours donner un goût savoureux
et faire de votre apéritif un moment gourmand.
Ses produits de qualité sont gages de son savoirfaire.

Tartinade de champignons des bois
et crème de parmesan
Poids : 100 grs / Prix : 4,10€

BM10

Tartinade de courgettes grillées au chèvre
et miel
Poids : 100 grs / Prix : 4,10€

BM20

Tartinade de sardine, tomates & basilic

Poids : 100 grs / Prix : 4,30€

BM30

Le Salé
Saucisson nature
CH10
DLUO 60 j.
Poids : 160 grs / Prix : 4,70€

Depuis 1902 à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans
le Rhône, la Maison Chillet fabrique des
saucissons secs dans le plus grand respect des
matières premières et avec un souci du « fait
maison » apprécié de tous les connaisseurs.
C’est pourquoi depuis cinq générations, c’est le
même amour du métier, à travers des gestes qui
perpétuent une tradition intacte où chaque
saucisson est élaboré avec patience et précision.

Saucisson au Comté
DLUO 60 j.
0

CH20

Poids : 160 grs / Prix : 4,90€
Saucisson aux noisettes
DLUO 60 j.

CH30

Poids : 160 grs / Prix : 4,90€
Saucisson
d’Espelette
DLUO 60 j.

au

piment

Poids : 160 grs / Prix : 4,90€

CH40

Thés & tisanes

Maison de thé parisienne fondée en 2003,
L'Autre Thé - Maison Dhénin est née du désir de
son fondateur, Arnaud Dhénin, de faire découvrir
des thés et tisanes de grande qualité.
L'Autre Thé propose aujourd'hui, parmi une
centaine de références majoritairement issues de
l'agriculture biologique, les grands classiques du
thé ainsi que ses propres mélanges originaux,
tous travaillés autour d'arômes exclusivement
naturels.

Bio Détox en sachet vrac
100% bio, ce mélange de thé vert et de
thé blanc vous aidera à éliminer les
toxines de votre organisme.
Poids : 100 grs / Prix : 7,90€

AT20

Bio Vitalité en sachet vrac
Ce mélange de thé vert Sencha, de thé
blanc Paï Mu Tan aux arômes naturels
d'Agrumes et de Fruits de la Passion est
agrémenté de pétales de roses et de
bleuet.
AT100
Poids : 100 grs / Prix : 7,90€
Attrape-Cœur en sachet vrac
Ce mélange de thé vert japonais et de
thé noir de Chine développe un parfum à
la fois floral et fruité à travers ses arômes
naturels de rose, litchi, framboise et
pêche.
Poids : 100 grs / Prix : 7,20€

AT30

Café Bio
Maître Artisan torréfacteur depuis plus de 15 ans,
Destination met tout son savoir-faire au service
des amateurs de produits 100% issus de
l'agriculture biologique.
Sélection, assemblage, torréfaction, Destination
maîtrise l'ensemble du circuit de fabrication de
ses cafés, pour vous offrir des mélanges originaux
et de qualité, issus des plus grands crus cultivés
autour du monde.
Faîtes de votre café un instant d'évasion et de
vrai plaisir.

Sélection 100% Arabica - moulu
Doux,
léger
et
aromatique,
issu
d’assemblages d’Arabicas d’Afrique et de
Centre Amérique dont les arômes sont
préservés grâce à notre méthode de
décaféination douce et à basse température,
sans solvant.
Poids : 250 grs / Prix : 4,90€

DE30

Origine Ethipoie Moka - moulu
Issu de crus cultivés à l’état naturel sur sa
terre natale d’Éthiopie, entre 1500 et 1800
m d’altitude, ce Moka est fin et typé.
Poids : 250 grs / Prix : 5,50€

DE20

Stretto Italiano - moulu
La torréfaction à l’italienne consiste à
pousser légèrement la cuisson pour obtenir
un café plus corsé, ce qui constitue un
excellent café matinal, tonique et puissant.
Poids : 250 grs / Prix : 5,50€

DE40

Poids
220 grs
10 pièces
200 grs
500 grs
400 grs

4,90 €
5,90 €
6,90 €
10,90 €
10,90 €

LMA30
LMA11
LMA40
MC22
FT10

20%
20%
20%
20%
20%

150 grs
150 grs
150 grs
100 grs
100 grs

10,90 €
10,90 €
10,90 €
4,20 €
4,20 €

GU41
GU20
GU33
GU52
GU51

25%
25%
25%
25%
25%

190 grs
190 grs
190 grs
180 grs
100 grs
100 grs
100 grs
160 grs
160 grs
160 grs
160 grs

4,80 €
4,80 €
4,80 €
5,30 €
4,10 €
4,10 €
4,30 €
4,70 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €

MAA31
MAA32
MAA33
MAA30
BM10
BM20
BM30
CH10
CH20
CH30
CH40

25%
25%
25%
25%
30%
30%
30%
35%
35%
35%
35%

100 grs
100 grs
100 grs

7,90 €
7,90 €
7,20 €

AT20
AT100
AT30

20%
20%
20%

250 grs
250 grs
250 grs

4,90 €
5,50 €
5,50 €

DE30
DE20
DE40

20%
20%
20%

Liste des produits

LE SUCRÉ
Crème de Salidou
Cuchettes au caramel
Sachet caramel
Gâteau breton caramel beurre salé
Gâteau aux noix nature
LES CHOCOLATS
Sachet tas de sel
Sachet chocolats assortis
Sachet bloc d'ardoise
Tablette chocolat noir origine Ecuador
Tablette lait caramel
LE SALÉ
Terrine de sanglier
Terrine Basque
Terrine de lapin à la ciboulette
Rillettes de canard
Champignons des bois et crème de Parmesan
Courgettes grillées au chèvre et miel
Sardine Tomate Basilic
Saucisson nature
Saucisson Comté
Saucisson aux noisettes
Saucisson au piment d'Espelette
THÉS & TISANES
Sachet Vrac Bio detox
Sachet Vrac Bio Vitalité
Sachet Vrac l'Attrape cœur
CAFÉ BIO
Sélection 100% Arabicas - moulu
Origine Ethiopie Moka - moulu
Stretto Italiano - moulu

Prix unitaire
% de
Référence
TTC
commission

