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LE GÉNÉREUX 35,20 € HT Panier en éclisse de bois doublé de tissu 

40 x 29 x 16 cm contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 65 g, terrine de campagne 

300 g, terrine bio pur porc aux figues 90 g, terrine de canard Syrah et fi
gues 65 g, terrine pur porc 

65 g, petits carrés aux amandes pur beurre 50 g, « Merlot Tannat » Domaine UBY IGP Côtes de 

Gascogne rouge 75 cl - Réf. 979 521

BOÎTE À BONHEUR 92,86 € HT 
Coffre en bois illustré 39,5 x 30 x 25,5 cm contenant : foie 
gras de canard entier du Sud-Ouest 180 g, mini saucisses de 
Toulouse au thym et au piment d’Espelette 160 g, concassé 
de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 90 g, 
terrine comme au Pays Basque au piment d’Espelette 300 g, 
terrine pur porc « L’Originelle » 130 g, mousse à tartiner bio 
saumon & aneth 90 g, terrine de canard recette à l’ancienne 
90 g, terrine de poulet, amandes et citron confit 65 g, terrine 
d’oie à la Colombelle 65 g, croustillants caramel au beurre 
salé 70 g, abricots au sirop parfum coquelicot 190 g, « Cuvée 
coup de cœur » Maubet gros manseng IGP Côtes de Gas-
cogne blanc moelleux 75 cl, « Les Bastions » AOC Saint-Mont 
rouge 75 cl. - Réf. 979 473

TRADITION 21,75 € HT Corbeille en zinc 26 x 18,5 x 8,5 cm contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 65 g, galantine de canard à la royale 20 % foie gras 90 g, caprice au foie de canard, raisins et Armagnac 20 % foie gras 65 g, fondant au foie de canard, cèpes et Jurançon 20 % foie gras 65 g, terrine de canard aux olives 65 g, terrine de canard recette à l’ancienne 65 g - Réf. 979 440

TOUT EN SAVEURS 18,10 € HT  
Coffret en carton 27 x 13,5 x 10 cm contenant : bocal de rillettes pur canard à 

la royale 20 % foie gras 120 g, terrine de confit de canard 90 g, truffes fantaisie 
40 g, « Plaisir Gascon » IGP Côtes de Gascogne rouge 37,5 cl - Réf. 979 510

36,80 €
22,95 €

-37%

47,95 €
37,95 €

-20%

128,80 €
99,95 €

-22%

21,40 €
19,95 €
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L’ADORABLE 14,17 € HT Coffret cadeau 19 x 13,5 x 9 cm 
contenant : gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 65 g, 
caprice au foie de canard, raisins et Armagnac 20 % foie gras 65 g, confit de 
figue 25 g, terrine pur porc « L’Originelle » 65 g - Réf. 979 425

CARRÉ ROUGE 12,27 € HT Coffret cadeau 
13,5 x 13,5 x 10 cm contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 
45 g, confit de figue 25 g, terrine de Gascogne au jus de truffe 65 g, 
terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 45 g - Réf. 956 761

UNE ORGANISATION GOURMANDE 51,53€ HT 

Coffret «Boîte à archives» 
avec tiroir 34 x 24 x 11 cm contenant : foie gras de ca

nard entier du 

Sud-Ouest 90 g, confit d’oig
non 40 g, terrine de campagne recette de mon grand-père 300 g, 

mousse à tartiner bio saumon & tomates séchées 90 g, macarons abricot vanille 50 
g,  

« Château La Raze Beauva
llet » AOC Médoc Cru bourgeois rouge 

75 cl - Réf. 979 576

L’INSTANT PARTAGE 18,88 € HT Bannette en zinc 33 x 20 x 7,5 cm contenant : galantine de canard à la royale 20 % foie gras 90 g, 
terrine de canard recette à l’ancienne 130 g, terrine d’oie à la Colombelle 130 g, « Château Desclau » AOC Bordeaux supérieur rouge 75 cl - Réf. 979 543

TOUT EN GOURMANDISE 27,36 € HT Valisette en carton 35,5 x 25,8 x 10,5 cm 
contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 65 g, terrine pur porc « L’Originelle » 90 g, terrine d’oie 
à la Colombelle 65 g, marmiton de canard et ses quartiers des champs 300 g, truffes fantaisie 40 g, « Les 
terrasses de Sainte Quitterie » IGP Comté Tolosan blanc moelleux 37,5 cl, « La Bastide » AOC Bordeaux rouge 
37,5 cl - Réf. 979 591

31,15 €
20,95 €

-32%

22,10 €
14,95 €

-32%

18,55 €
12,95 €

-30% 64,85 €
55,95 €

38,05 €
29,95 €

-21%
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BON APPÉTIT 20,50 € HT Lunch bag tissé laminé isotherme 
avec bandoulière 24 x 16 x 16 cm contenant : gourmandise de bloc de foie gras 
de canard à la figue 80 g, concassé de courgette et asperge, jambon de Bayonne 
et basilic 90 g, terrine de confit de canard 90 g, terrine de poulet, basilic et thym 
65 g, terrine de pintade au Gamay et aux baies roses 65 g, « Les terrasses de Sainte 
Quitterie » IGP Comté Tolosan blanc moelleux 37,5 cl - Réf. 979 451

GOURMANDISE 27,80 € HT  
Coffret en carton avec vernis 24,5 x 24,5 x 9,5 cm contenant : clafoutis à la griotte 50 g, truffes  

fantaisie 40 g, délice cerise noire gâteau Basque 42 g
, abricots au sirop 190 g, cerises moelleuses 

100 g, croquants de Cordes 50 g, moelleux au chocolat 60 g, croquant de pomme petit beurre  

50 g, petites gaufrettes fines pur beurre 50 g, caramels tendres au beurre salé 50 g. - Réf. 979 462

TOQUÉ DU GOÛT 36,20 € HT Valisette en carton 
39,9 x 33,9 x 10,5 cm contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest au piment 

d’Espelette 80 g, terrine de campagne aux cèpes 90 g, terrine de Gascogne à l’Armagnac 
65 g, pintade sauce financière aux châtaignes 600 g, écrasé de pommes de terre et 

cèpes en persillade 90 g, truffes fantaisie 40 g, « La Source de Bacchus » AOC Bordeaux 
blanc moelleux 75 cl, « La Bastide » AOC Bordeaux rouge 75 cl - Réf. 979 554

59,20 €
39,95 €

-32%

46,70 €
29,95 €

-35%

29,65 €
21,95 €

-25%

PANIER DES CONNAISSEURS 55,51 € HT  Panier en éclisse de bois doublé de tissu 44 x 34 x 22 cm contenant : foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130 g, terrine pur canard aux olives 130 g, terrine de canard recette à l’ancienne 130 g, terrine d’oie à la Colombelle 90 g, terrine pur porc « L’Originelle » 65 g, confit de canard du Sud-Ouest 2 cuisses 765 g, truffes fantaisie 40 g, « La Source de Bacchus » AOC Bordeaux blanc moelleux 75 cl, « Plaisir Gascon » IGP Côtes de Gascogne 
rouge 75 cl - Réf. 979 565

91,60 €
59,95 €

-34%
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PÉPITES DU TERROIR 
77,25 € HT Panier en sangles tressées 41,5 x 30 x 27 cm 
contenant : foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130 g, terrine de 
campagne recette de mon grand-père 300 g, terrine de campagne aux 
cèpes 90 g, terrine de Gascogne aux pruneaux 65 g, terrine de cerf à 
l’Armagnac 65 g, cassoulet gastronomique au confit de canard et à la 
saucisse de Toulouse 780 g, croquants de Cordes 50 g, délice cerise 
noire gâteau Basque 120 g, « L’Exaequo » bière artisanale blonde 
50 cl, Villadria gros manseng IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 
75 cl, « JAVA  » Domaine Chiroulet  IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
- Réf. 979 580

AFFAIRE DE GOUT 27,85 € HT Coffret cadeau avec 
dorure à chaud 30 x 30 x 12 cm contenant : gourmandise de bloc de foie 

gras de canard à la figue 130 g, caprice au foie de canard, raisins et  
Armagnac 20 % foie gras 65 g, terrine de Gascogne au jus de truffe 65 g, 

« Mini cœurs » petits palmiers croustillants 100 g, « Les Hauts de  
Montrouge » IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl - Réf. 979 495

EN BALADE
68,90 € HT Panier isotherme Ø 34,5 x 33 cm 

contenant : foie gras de canard entier du Sud-Ouest 

130 g, terrine de cerf façon Grand Veneur 300 g, effilo
ché 

de joues de porc aux oignons grelots en terrine 180
 g, 

terrine d’oie à la Colombelle 90 g, terrine pur porc 

« L’Originelle » 65 g, terrine de faisan aux raisins 65 g
, 

petits sablés chocolatés au beurre 50 g, truffes fanta
isie 

100 g, Domaine San de Guilhem IGP Côtes de Gascogne 

blanc moelleux 75 cl, « Le 1/4 d’heure Gascon » IGP Côtes 

de Gascogne rouge 75 cl -  
Réf. 979 624

96,10€
74,95 €

-22%

44,65 €
29,95 €

-32%

106,70 €
83,95 €

-21%
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QUE LA FÊTE SOIT 37,41 € HT Coffret cadeau avec dorure 
argentée 28,5 x 28,5 x 11 cm contenant : bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 
180 g, excellence au foie de canard, pépites et jus de truffes 20 % foie gras 65 g, 
terrine de magret de canard, moutarde à l’ancienne et piment d’Espelette 90 g, assor-
timent de bonbons de chocolat 125 g, « Les terrasses de Sainte Quitterie » IGP Comté 
Tolosan blanc moelleux 75 cl - Réf. 979 532

POUR LES PAPILLES 33,61 € HT Coffret en carton illustré 
36 x 30 x 12 cm contenant : caprice au foie de canard, raisins et Armagnac 20 % foie 
gras 65 g, émulsion de poivron grillé et foie de canard au miel 20 % foie gras 65 g, 
concassé de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 90 g, mousse à tartiner 
bio saumon & olives noires 90 g, terrine de poulet, basilic et thym 65 g, terrine d’oie 
au Monbazillac 65 g, terrine de Gascogne aux pruneaux 65 g, terrine au saumon fumé 
pamplemousse et pavot 65 g, mousse de crabe aux raisins 65 g, mousse pur canard 
65 g, croquants aux noisettes 60 g, clafoutis à la griotte 50 g, Délice pêche amandine 
42 g, « Plaisir Gascon » IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75 cl - Réf. 979 403

LE NATUREL 45,82 € HT Panier en bois et papier 35 x 25 x 27 cm  

contenant : gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 130 
g, crème à tartiner bio 

carotte & lait de coco 100 g, mousse à tartiner bio saumon & tomates séchées 90 g, terrine de 

sanglier, noisette et mandarine 65 g, terrine de Gascogne à l’Armagnac 65 g, tuiles de chocolat au 

lait au caramel et beurre salé 80 g, petites gaufrettes fines pur be
urre 50 g, « Cuvée M de Mon-

luc » IGP Côtes de Gascogne blanc doux 75 cl, « Loubadère » IGP Côtes de Gascogne rouge 75 cl 
Réf. 979 414

58,25 €
39,95 €

-31%

ROUGE GOURMAND 27,44 € HT  Coffret cadeau 27 x 10 cm contenant : gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 80 g, terrine de cochon et magret de canard fumé 180 g, terrine pur porc 90 g, terrine de Gascogne au jus de truffe 65 g, terrine de canard Syrah et figues 65 g, 
abricots au sirop  190 g - Réf. 979 436

41,75 €
28,95 €

-30%

62,00 €
35,95 €

-42%

70,45 €
49,95 € -29%
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UN DIMANCHE  
À LA CAMPAGNE
152,84 € HT Corbeille en fil métallique noir  

52 x 36 x 26 cm contenant : foie gras de canard entier du Sud-

Ouest 300 g, caprice au foie de canard, raisins et Armagnac 

20 % foie gras 65 g, concassé de poivron
 et fenouil, chorizo 

et olives noires 90 g, terrine de coc
hon et magret de canard 

fumé préparée au couteau 180 g, effilo
ché de joues de porc 

aux oignons grelots en terrine 180 g, mousse de crabe aux 

raisins 130 g, terrine pur canard aux olives 90 g, terrine bio de 

poulet citrons confits & amandes 90 g, terrine de campagne 

aux cèpes 90 g, terrine de cerf à l’Ar
magnac 90 g, pintade 

sauce financière aux châtaignes 60
0 g, petites gaufrettes 

fines pur beurre 50 g, assortiment de bonbons de chocolat 

125 g, abricots au sirop parfum coquelicot 190 g, apéritif à 

la pêche de vigne 50 cl, « Parfums d’automne du Domaine 

de Brichot » IGP Côtes de Gascogne
 blanc moelleux 75 cl, 

« Château Desclau » AOC Bordeaux 
supérieur rouge 75 cl -  

Réf. 979 506

COFFRET DU CHEF 65,13 € HT Coffret en bois brut 

36,8 x 19,3 x 13 cm contenant : couteau 
à foie gras Laguiole m

anche en bois, sommelier 

manche en bois, planch
e à découper en ardo

ise, tablier type bistro
t en polycoton, foie 

gras de canard entier du Sud-Ouest 130 g, caprice au foie de canard, raisins et Armagnac 

20 % foie gras 90 g, assort
iment de bonbons de ch

ocolat 125 g, « La sou
rce de Bacchus » 

AOC Bordeaux blanc moelleux 75 cl - Réf. 979 484

AU BORD DU LAC 125,37 € HT 
Malle pique-nique en éclisse d’osier avec accessoires pour 4 convives 

45 x 30 x 30 cm contenant : foie gras de canard entier du Sud-Ouest 
130 g, crème à tartiner bio carotte & lait de coco 100 g, concassé de 
courgette et asperge, jambon de Bayonne et basilic 90 g, terrine de 

magret de canard, moutarde à l’ancienne et piment d’Espelette 300 g, 
terrine d’oie à la Colombelle 130 g, terrine pur porc « L’Originelle » 

130 g, terrine de homard au Chardonnay et aux agrumes 65 g, terrine 
de poulet, amandes et citron confit 65 g, macarons abricot vanille 
50 g, cerises moelleuses 100 g, confiture de figues blanches 220 g, 
Domaine San de Guilhem IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 

75 cl, « Le 1/4 d’heure Gascon » IGP Côtes  
de Gascogne rouge 75 cl. - Réf. 979 602

193,20 €
164,95 €

156,35 €
134,95 €

81,15 €
69,95 €
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PARENTHÈSE  
229,06 € HT  
Coffret numéroté 30 x 30 x 12 cm  
contenant : foie gras de canard 
entier truffé à 10 % 180 g,  
Champagne Taittinger Nocturne 
Brut 75 cl, chocolats fins Weiss 
assortiment de ganaches  
parfumées et tendres  
pralines en ballotin 350 g -  
Réf. 979 661

NATURELLEMENT  
GOURMAND  
33,72 € HT Coffret « Collection 

Kraft » 35,5 x 25,8 x 10,7 cm contenant : 

mousse à tartiner bio saumon & aneth 

90 g, terrine bio poulet citrons confi
ts 

& amandes 90 g, spécialité à tartiner 

bio Cantal & myrtilles 90 g, crème à 

tartiner bio légumes du soleil & basilic 

100 g, baguette tranchée et toastée
 

bio 75 g, truffes fantaisie nature bio 

80 g, « Oyat bio & bon » AOC Bordeaux 

Supérieur rouge 75 cl - Réf. 979 646

2

Du neuf,  
du Bio, du Beau !

Deux nouvelles marques pour étoffer 
notre offre et ancrer la marque dans 

son temps : Les Bio du Bocal, une 
gamme de tartinables Bio aux saveurs 

originales et Le Cadeau By Ducs  
de Gascogne qui offre une collection 
haut de gamme, en édition limitée.

l e  c a d e au  by

l e  c a d e au  by

BIO
BOCAL

Du

Les

Ducs de Gascogne, c'est aussi :

l e  c a d e au  by

l e  c a d e au  by

44,35 €
36,95 €

BIO
BOCAL

Du

Les

La Qualité privilégiée
Chez Ducs de Gascogne,  

l’exigence se vit au quotidien ;  
dans la fabrication de nos foies gras 
qui sont chaque année récompensés 
aux concours nationaux, mais aussi 
dans le choix de nos partenaires.  
C’est pour vous la garantie d’un  

produit de qualité,  
rigoureusement sélectionné.

250 €

 1953-2018 
65 ans d'expérience

Depuis 1953, l’entreprise familiale 
fabrique des foies gras, terrines et 

spécialités traditionnelles. 
Elle élabore également des recettes 
originales qui sont l’expression d’une 

cuisine gourmande, généreuse 
et moderne.

depuis 1953

Le Sud-Ouest, 
un terroir d'exception
C’est le pays du «bien-manger»,  

de la convivilaité et du plaisir partagé... 
Nos foies gras sont certifiés IGP Sud-
Ouest ; cette certification garantit leur 
origine. Ils sont issus de canards élevés 
en plein-air, dans le Sud-Ouest, nourris 
aux maïs et cuisinés dans le respect d’un 

cahier des charges strict.

Une logistique  
bien rodée

Tous les colis sont assemblés  
à Gimont, dans notre atelier  

de 4000 m2.  
Chaque année, plus de 500 000  

colis sont préparés puis expédiés 
partout en France.

Découvrez d'autres
     offres chez votre 

 distributeur ou sur  
www.ducsdegascogne.com

LE MEILLEUR  
DES DUCS DE GASCOGNE 

EN COFFRETS !
La collection premium  

de Ducs de Gascogne est une  
édition limitée à 750 exemplaires  

tous numérotés.  
Une offre unique !


