
C O L I S  G A S T R O N O M I Q U E S
www.regalez-vous-en-cevennes.com

Cadeaux Gourmands  
pour professionnels et collectivités



Petites Attentions 

VALISETTE DEGUSTATION   13.50€

Valisette Scandinave avec poignée PM 314x180x105 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux 37,5cl 

Terrine de campagne à l 'ancienne au piment d' Espelette 90g 
Terrine de Noël au Cognac 90g 

Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 

Biscuits au citron " Recette Patissière" 100g 
Barre de nougat de Montélimar tendre 50g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 

 

PETIT PLAISIR    11.00€

Corbeille bambou rectangle nature 30 x 10 x 6 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl 

Bloc de foie gras de canard 50g 
Pain d'épices à la figue 20g (2 tranches) 

Confiture figues 28g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 

 

PETITE SAVEUR    17.50€

Corbeille Rectangle MM 27x20x5 collection Bambou 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl

Fondant de foie gras de canard aux pépites de figues 80g 
Thoionade au fromage frais ail et fines herbes 90g 

Peches Melba 100g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU (amandes et miel) 100g 

Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Billes de chocolat clairsemées 

 

BOITES PERSONNALISEES   7.00€

 Boite à biscuits personnalisable garnie de 30 speculoos 
- avec 1, 2, 3, 4 ou 5 photos du village 
- avec le nom du village en forme de panneau d'agglomération 
 Boîte à confiserie en métal léger avec autocollant publicitaire. Gabarit
d'une boîte à sucre. 
Nouveauté 2017: Boîte à confiserie en métal blanche "Panneau de ville"
personnalisée 19x8.5x6 
Création, maquette, impression, emballage individuel pochette transparente
et raphia, livraison. 

TOUT EST INCLUS. 

 

SEAU GOURMAND   14.00€

Seau Rouge Tentation® GM Ø17x16/24 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl

Terrine de Noël au Cognac 90g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 

Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 

Sachet Cône chocolats fins 48 g 
  
 



Solo et Duo

PETIT MENU BLANC SOLO    16.50€

Valisette Scandinave avec poignée PM 314x180x105 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP   
blanc moelleux  37,5cl 
Terrine de Noël au Cognac 90g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Mousseline de carottes à la crème fraiche 100g 
Biscuits au citron " Recette Patissière" 100g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

VALISETTE DECOUVERTE SOLO    29.50€

- 1 Apéritif «L’Or de Noël» 11,5° 25cl (bouteille vis) 
- 1 Fondant de canard aux pépites de figues (20% Foie Gras) 80g  
- 1 Terrine de chevreuil à la Fine Champagne 90g (bocal) 
- 1 Terrine gourmande aux poivrons, olives et piment 90g (bocal) 
- 1 Comté Tolosan «Cuvée de Bacchus» IGP 37,5cl (Rouge) 
- 1 Cocotte de volaille et confi t d’oignon au jus de truffes 300g  
- 1 Pêche Melba 100g (bocal) 
- 1 Petits fours croustillants aux pépites de chocolat 40g (étui) 
- 3 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
- 1 Valisette «Scandinave» avec poignée 373x245x105 DI 
   (Fabriquée en France à partir de papier recyclé) 
- 1 Sac polypro isotherme «Fleurons de Lomagne» (39,5x16x27cm) 
   (Esthétique et pratique, idéal pour protéger vos produits frais) 
 

COFFRET TERROIR SOLO    28.00€

Coffret carton carré décor "Canard" 
kraft/orange/vert 26.5 x 26.5 x 9 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP   
blanc moelleux  37,5cl 
Fondant de foie gras de canard aux pépites de figues 80g 
Bloc de foie gras de canard 50g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Pain d'épices à la figue 20g (2 tranches) 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
Palets à la framboises 100g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

PETIT MENU BLANC SOLO    24.00€

Valisette Scandinave avec poignée MM 373x245x105 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 
Mousseline de carottes à la crème fraiche 190g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 600g 
Terrine de Noël au Cognac 180g 
Biscuits au citron " Recette Patissière" 100g 
Biscuits marbrés " Recette Patissière" 100g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU (amandes 15 %, 
miel) 100g 
Sachet Cône chocolats fins 80 g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

COFFRET TERROIR DUO    39.00€

Coffret carton carré décor "Canard" kraft/orange/vert 32.5 x 32.5 x 11 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 
Fondant de foie gras de canard aux pépites de figues 120g 
Bloc de foie gras de canard 80g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 600g 
Pain d'épices à la figue 60g (6 tranches) 
Palets à la framboises 100g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 240g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU  100g 
Sachet Cône chocolats fins 80 g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

VALISETTE DECOUVERTE SOLO    39.50€

- 1 Apéritif «L’Or de Noël» 11,5° 37.5cl (bouteille capsulée) 
- 1 Fondant de canard aux pépites de fi gues (20% Foie Gras) 120g 
- 1 Terrine de chevreuil à la Fine Champagne 180g (bocal) 
- 1 Terrine gourmande aux poivrons, olives et piment 180g (bocal) 
- 1 Comté Tolosan «Cuvée de Bacchus» IGP 75cl (Rouge) 
- 1 Cocotte de volaille et confi t d’oignon au jus de truffes 600g 
- 1 Pêche Melba 100g (bocal) 
- 1 Petits fours croustillants aux pépites de chocolat 100g  
- 5 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
- 1 Valisette «Scandinave» avec poignée 384 X 330X 105 DI 
  (Fabriquée en France à partir de papier recyclé) 
- 1 Sac polypro isotherme «Fleurons de Lomagne» (40x19x34cm) 
  (Esthétique et pratique, idéal pour protéger vos produits frais)
  
  
 



TRADITION GOURMANDE SOLO    21.00€

Corbeille Rectangle MM 33x20x7 collection Bambou 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP   
blanc moelleux  37,5cl 
Terrine de campagne à l 'ancienne au piment d' Espelette 90g 
Bloc de foie gras de canard 50g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 
Chocolats de Noel clairsemés dans le colis 
  
 

REVEILLON GOURMAND SOLO    28.50€

- 1 Bloc de foie gras de canard 80g (bocal)
- 1 Côtes de Bergerac «Chevalier Grand Claud» 37,5cl Moelleux 
- 1 Terrine de Noël au Cognac 90g (bocal) 
- 1 Terrine de canard aux cèpes 90g (bocal) 
- 1 Gaillac «Seigneur Labastide» AOP 2016 37,5cl (Rouge) 
- 1 Mijoté de canard sauce royale  
  et ses quartiers des champs 300g   
- 1 Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g (bocal) 
- 1 Chocolats au lait façon Pomme Tatin 75g (étui) 
- 3 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
- 1 Valisette «Scandinave» avec poignée 373x245x105 DI 
(Fabriquée en France à partir de papier recyclé) 
 

BOIS GOURMAND SOLO    20.00€

Corbeille bois rectangle motifs pois coloris rouge  
poignées corde 29 x 19 x 10 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP   
blanc moelleux  37,5cl 
Délice de St Jacques 80g 
Bloc de foie gras de canard 50g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 
Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

TRADITION GOURMANDE DUO    31.00€

Corbeille Rectangle GM 36x27x7 collection Bambou 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 
Terrine de campagne à l 'ancienne au piment d' Espelette 180g 
Bloc de foie gras de canard 80g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 600g 
Tuiles caramel beurre salé 100g 
Sachet Cône chocolats fins 80 g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU  100g 
Cocktail gourmand ananas, clémentine et rhum 230g (bocal) 
Chocolats de Noel clairsemés dans le colis 
 

REVEILLON GOURMAND DUO    39.00€

- 1 Bloc de foie gras de canard 130g (bocal) 
- 1 Côtes de Bergerac «Chevalier Grand Claud» AOP 15/16 75cl (Moelleux) 
- 1 Terrine de Noël au Cognac 180g (bocal) 
- 1 Terrine de canard aux cèpes 180g (bocal) 
- 1 Gaillac «Seigneur Labastide» AOP 2016 75cl (Rouge) 
- 1 Mijoté de canard sauce royale et ses quartiers des champs 600g 
- 1 Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 230g (bocal) 
- 1 Chocolats au lait façon Pomme Tatin 75g (étui) 
- 6 Papillotes «praliné» 10g dispersées dans le colis 
- 1 Valisette «Scandinave» avec poignée 384x330x105 DI 
(Fabriquée en France à partir de papier recyclé) 
  
 

BOIS GOURMAND DUO    32.00€

Corbeille bois rectangle motifs pois coloris rouge  
poignées corde 35 x 25 x9 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 
Brandade de Nimes 80g (32% de morue) 
Délice de St Jacques 80g 
Bloc de foie gras de canard 80g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 240g 
Palets à la framboises 100g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU  100g 
Sachet Cône chocolats fins 80 g 
Billes de chocolat clairsemées dans le colis 
 

Solo et Duo



Gourmandises

PAUSE-DEJEUNER    24.00€

• Bloc de foie gras de canard de Gascogne au piment d’Espelette 80 g 
• Galantine de canard à la Royale (20% foie gras) 90 g 

• Terrine de canard recette à l ’ancienne 90 g 
• Terrine de Gascogne à l ’Armagnac 65 g 
• Terrine pur porc « L’Originelle » 65 g 

• Terrine d’oie à la Colombelle 65 g 
• « PLAISIR GASCON » IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5 cl 

Dans un lunch bag tissé laminé isotherme avec bandoulière (24 x 16 x 16 cm) 
 

ESCAPADE      46.95€

• Concassé de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 90 g 
• Concassé de courgette et asperge, jambon de Bayonne et basilic 90 g 

• Soupe fine aux cèpes et champignons 500 g 
• Terrine de magret de canard, moutarde à l ’ancienne et piment d’Espelette 300 g 

• Pâté de tête de cochon, pétales de tomate séchée et piment d’Espelette 180 g 
• Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au couteau 180 g 

• Terrine de Gascogne au jus de truffe 65 g 
• Terrine de crevette au citron 65 g 

• Griottes au sirop de miel 190 g 
• Petites gaufrettes fines pur beurre 50 g 

Dans un cabas en lanières tressées (35,5 x 24,5 x 25 cm) 
  
  
 

PANIER GOURMAND    33.00€

 Panier osier/bois ovale 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl 

Bloc de foie gras de canard 50g 
Pain d'épices à la figue 20g (2 tranches) 

Mousseline de carottes à la crème fraiche 100g 
Estouffade de canard à la Fine Champagne 300g 

Etui 6 chocolats 48 g 
Pêches Melba 100g 

Tuiles aux myrtilles 100g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 

Barre de nougat tendre aux écorces d'orange confites 100g

COFFRET BOITE PERSONNALISEE    27.00€

Corbeille Rectangle GM 36x27x7 collection Bambou 
Boite métal blanche "Panneau de ville" personnalisée 19x8.5x6 
ou 
Boite à biscuits personnalisée 
garnies de 30 speculoos 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl 
Terrine de Noël au Cognac 90g 
Terrine de campagne à l 'ancienne au piment d' Espelette 90g 
Dessert croquant de poires speculoos 100g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 110g 
Ecrasé de panais à la crème et à l 'huile de noisettes 100g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g  
 



Tout sucré

PETITE VALISETTE SUCREE      16.00€

Valisette Scandinave avec poignée PM 314x180x105 
Jus de pomme de Provence 75cl  

Gelée de groseille framboisée 250g 
Peches Melba 100g 

Biscuits au citron " Recette Patissière" 100g 
Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 

Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
  
 

UN AMOUR DE GOURMANDISE      29.95€

• Pêche royal melba 100 g 
• Moelleux au chocolat 60 g 

• Compotée de cerises noires pomme & miel 50 g 
• Croustillants caramel au beurre salé 80 g 

• Biscuits sablés « petits cœurs de cardabelle » 60 g 
• Petits sablés chocolatés au beurre 50 g 

• 3 Macarons fraise, pistache, chocolat 36 g 
• Meringues artisanales à la fraise 35 g 

• Tuiles de chocolat au lait au caramel et beurre salé 80 g 
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40 g 

Dans un coffret en carton illustré (24,5 x 24,5 x 9,5 cm) 
  
 

GRANDE CORBEILLE SUCREE    26.00€

Corbeille rectangle décors assortis 36x27x7 
Jus de pomme de Provence 75cl  

Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 
Biscuits au citron " Recette Patissière" 100g 
Biscuits marbrés " Recette Patissière" 100g 

Crème de marrons aux éclats de chataignes 125g 
Peches Melba 100g 

Gelée de groseille framboisée 250g 
Cocktail exotique ananas, kiwi et rhum 240g 

Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU (amandes 15 %, miel) 100g 
  
 

CORBEILLE BOIS SUCREE      24.00€

Corbeille bois carrée motifs pois coloris rouge poignées corde 22 x 22 x 8 
Palets à la framboises 100g 

Ballotin Assortiment de chocolats fins artisanaux 125 g 
Sachet Cône chocolats fins 48 g 

Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 
Crème de marrons aux éclats de chataignes 125g 

Gelée de groseille framboisée 250g 
 

COFFRET SUCRE ORANGE     30.00€

Coffret carton carré décor "Canard" kraft/orange/vert 26.5 x 26.5 x 9 
Jus de pomme de Provence 75cl  

Berlingots des Pyrénées "Ma petite bonbonnière" 160g 
Meringues à la framboises 50g 

Crème de marrons aux éclats de chataignes 125g 
 Ballotin Assortiment de chocolats fins artisanaux 125 g 

Gelée de groseille framboisée 250g  
 



Prestige
VOYAGE GOURMAND     59.00€

Coffret bois rectangle lanières simili cuir bleu 35 x 21 x 12 
Gascogne Pellehaut Eté Gascon Blanc Manseng/ Chardonnay 16 75cl (1/2sec) 

Foie gras de canard entier 125g 
Confit de figues 50g 

Pain d'épices à la figue 60g (6 tranches) 
Gelée de groseille framboisée 250g 

Crème de marrons aux éclats de chataignes 125g 
Barre de nougat tendre aux écorces d'orange confites 100g 

Ballotin Assortiment de chocolats fins artisanaux 125 g 

  
 

EXCURSION       69.95€

• Foie gras de canard entier de Gascogne 130 g 
• Fondant au foie de canard, cèpes et Jurançon (20% foie gras) 65 g > 

• Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au couteau 180 g 
• Terrine pur porc « L’Originelle » 130 g 

• Terrine de canard aux olives 65 g 
• Mousse pur canard 65 g 

• Bouchées meringuées au chocolat 35 g 
• Assortiment de bonbons de chocolat 125 g 

• « Parfums d’automne du Domaine de Brichot » IGP  
Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl 

• « Harmonie de Gascogne » Domaine de Pellehaut IGP  
Côtes de Gascogne rouge 75 cl 

Dans un panier isotherme (diam 34,5 x h 33 cm) 
 

MARCHE GASCON      66.00€

- 1 Foie gras de canard entier 125g (bocal) 
- 1 Confit de melon 100g (bocal) 

- 1 Pain d’épices fi gues 120g (12 tranches) 
- 1 Gascogne «Hauts de Montrouge» Petit Manseng IGP 14/15 75cl (Moelleux) 

- 1 Terrine de canard à l ’ail de Lomagne 180g (bocal) 
- 1 Pâté Gascon à l ’Armagnac et aux pruneaux d’Agen 220g (bocal) 

- 1 Gascogne Pellehaut «Harmonie» IGP 2016 75cl (Rouge) 
- 1 Duo de spécialités aux pruneaux 100g (barquette) 

- 1 Caisse bois avec poignées et lanières simili cuir (B029G-40x25x16cm) 
  
 

L'ESSENTIEL DU SUD-OUEST      59.95€

• Foie gras de canard entier de Gascogne 130 g 
• Terrine de cerf à l ’Armagnac 130 g 
• Terrine de confit de canard 130 g 

• Terrine de campagne aux cèpes 90 g 
• Terrine de canard à l ’Armagnac 65 g 

• Confit de canard de Gascogne 2 cuisses 750 g 
• Petits carrés aux amandes pur beurre 50 g 

• « Les Hauts de Montrouge » IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl 
• « Château Puycarpin » AOC Bordeaux supérieur rouge 75 cl 

Dans un panier en éclisse de bois doublé de tissu (44 x 34 x 22 cm) 
  
 

COFFRET CUISINE PRESTIGE     72.00€

Boite coffret carton carrée grand modèle 34x34x12 cm 
décorée avec des recettes de cuisine imprimées sur la boite 

livrée avec 9 fiches de 18 recettes reliées 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 

Foie gras de canard entier 125g 
Pain d'épices à la figue 60g (6 tranches) 

Délice de foie gras de canard au vin blanc moelleux 100g 
Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 600g 

Gelée de groseille framboisée 250g 
Crème de marrons aux éclats de chataignes 125g 

Berlingots des Pyrénées "Ma petite bonbonnière" 160g 
Tuiles aux myrtilles 100g 

Palets à la framboises 100g 
Saucisson de nougat tendre 15 % d'amandes 100g 

Ballotin Assortiment de chocolats fins artisanaux 125 g 

  

  
 



06.89.43.95.11

Michard Florence

regalcevennes@gmail.com 
30340 St Privat des Vieux

Menus de fête
REPAS GASTRONOMIQUE     29.00€

Corbeille Rectangle GM 36x27x7 collection Bambou 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  37,5cl 

Vin Tolosan rouge "Cuvée de Bacchus" IGP 37,5cl 
Brandade de Nimes 80g (32% de morue) 

Bloc de foie gras de canard 50g
Terrine de campagne à l 'ancienne au piment d' Espelette 90g 
Petits fours croustillants aux pépites de chocolat étui de 40g 

Sachet Cône chocolats fins 48 g 
Barre de nougat tendre 20 % d'amandes 50g 

Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Gelée de groseille framboisée 250g 

Chocolats de Noel clairsemés dans le colis  
  
 

GOURMANDE     29.95€

• Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 65 g
• Concassé de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 90 g 

• Terrine d’oie, poire et jus de truffe 65 g 
• Gigotine de volaille sauce au foie gras, ravioles truffées 300 g 

• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40 g 
• « La Source de Bacchus » AOC Bordeaux blanc moelleux 37,5 cl 

• « La Bastide » AOC Bordeaux rouge 37,5 cl 
Dans une valisette carton illustrée 

(35,5 x 25,8 x 10,5 cm) 
  

SAVEURS     39.95€

• Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 80 g 
• Terrine pur porc « L’Originelle » 90 g 

• Terrine de Gascogne aux pruneaux 65 g 
• Terrine de canard au poivre vert 65 g 

• Gigotine de volaille sauce au foie gras, ravioles truffées 600 g 
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 100 g 

• « La Source de Bacchus » AOC Bordeaux blanc moelleux 75 cl 
• « La Bastide » AOC Bordeaux rouge 75 cl 

Dans une valisette carton illustrée 
(39,9 x 33,9 x 10,5 cm) 

  
  

CORBEILLE ROUGE BAISER    34.00€

Corbeille bois rectangle motifs pois coloris rouge poignées corde 35 x 25 x 9 
Vin de Pays des Landes  "Esprit des Landes" IGP  blanc moelleux  75cl 

Bloc de foie gras de canard 50g 
Pain d'épices à la figue 20g (2 tranches)

Cocotte de volaille et confit d'oignons au jus de truffes 300g 
Palets à la framboises 100g 

Gelée de groseille framboisée 250g 
Barre de nougat tendre 15 % d'amandes MISTRALOU 100g 

Ballotin Assortiment de chocolats fins artisanaux 125 g 


