


Douceurs
Ref : 944 790 - 28,18 € HT
Coffret cadeau carré 24,5 x 24,5 x 9,5 cm contenant : Confiture framboise 
violette 110g • Dessert de fruit abricot & verveine 100g • Dessert de fruit 
poire & menthe 100g • Abricots gourmands 100g • Bouchées de chocolat 
lait cœur speculoos (8 bouchées forme de cœur) 60g • Moelleux au chocolat 
60g • Petits carrés aux amandes pur beurre 50g • Clafoutis à la griotte 50g 
• Pâte à tartiner au chocolat 45g • Truffes fantaisie 40g

Sur le pouce
Ref : 944 764 - 21,45 € HT
Lunch bag isotherme avec zip 24 x 16 x 16 cm contenant : Bloc de foie gras 
de canard du Sud-Ouest 90g • Mousse à tartiner saumon & olives noires 90g 
• Terrine de poulet, amandes et citron confit 65g • Terrine d’oie, poire et jus 
de truffe 65g • Dessert de fruit poire & menthe 100g • " Plaisir Gascon " IGP 
Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5cl

Soirée Festive
Ref : 944 801 - 27,24 € HT
Valisette carton illustrée 35,5 x 25,8 x 10,5 cm contenant : Gourmandise 
de bloc de foie gras de canard à la figue 65g • N°1 " L’Authentique terrine " 
90g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g • Dinde aux marrons, sauce 
forestière 300g • Truffes fantaisie 40g • AOC Bordeaux rouge 37,5cl • AOC 
Bordeaux blanc moelleux 37,5cl

Écrin de Délices
Ref : 944 882 - 52,94 € HT
Coffret cadeau rond bleu diam 34 x 11 cm contenant : Foie gras de canard 
entier du Sud-Ouest 90g • Confit de figue 40g • Terrine de campagne, recette 
de mon grand-père 300g • Terrine pur porc aux figues 90g • Terrine d’oie au 
Monbazillac 65g • Dessert de fruit griotte & miel 100g • Petites gaufrettes 
fines pur beurre 50g • Elixir Domaine de Laxé IGP Côtes de Gascogne blanc 
moelleux 75cl

68,90 € TTC

56,95 € TTC

52,70 € TTC

29,95 € TTC

35,80 € TTC

22,95 € TTC
37,85 € TTC

29,95 € TTC

-43%

-35% -20%
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Mix de Saveurs
Ref : 944 753 - 20,41 € HT

Coffret rectangle 27 x 13,5 x 10 cm contenant : Galantine de canard à la 
royale 20% foie gras 90g • Terrine à la royale 20% foie gras 65g • Spécialité 
à tartiner, roquefort & raisins 90g • Terrine de canard à la Syrah et aux figues 
65g • " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 37,5cl

Nuit Enchantée
Ref : 944 705 - 12,27 € HT

Coffret cadeau ovale blanc et or 19 x 13,5 x 9 cm contenant  : Fondant 
au foie de canard, cèpes et Jurançon 20% foie gras 65g • Caprice au foie 
de canard, raisins et Armagnac 20% foie gras 65g • Terrine pur porc 
" L’Originelle " 65g • Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g

Étincelles
Ref : 944 860 - 37,21 € HT
Valisette carton illustrée 39,9x 33,9 x 10,5 cm contenant  : Bloc de foie 
gras de canard du Sud-Ouest au piment d’Espelette 80g • Terrine au saumon 
fumé pamplemousse et pavot 90g • Terrine d’oie à la Colombelle 90g • 
Terrine à la tome Basque et au piment d’Espelette 65g • Terrine pur porc 
" L’Originelle " 65g • Pintade sauce crémeuse aux cèpes et pommes grenailles 
600g • Truffes fantaisie 40g • AOC Bordeaux rouge 75cl • AOC Bordeaux 
blanc moelleux 75cl

Voyage Gourmand
Ref : 944 856 - 37,34 € HT
Coffret cadeau carré 30 x 30 x 12 cm contenant : Bloc de foie gras de canard 
du Sud-Ouest 180g • Émulsion de betterave et foie de canard au vinaigre 
balsamique 20% foie gras 65g • Terrine pur porc aux figues 90g • Terrine de 
pintade au romarin 65g • Bouchées de chocolat noir cœur fruit de la passion 
(8 bouchées) 75g • " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

24,80 € TTC

21,95 € TTC

61,20 € TTC

39,95 € TTC

62,85 € TTC

40,95 € TTC

-35%

-34%

19,20 € TTC

12,95 € TTC

-32%
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Fenêtre sur Goût
Ref : 944 812 - 27,90 € HT
Coffret cadeau carré 28,5 x 28,5 x 11 cm contenant : Bloc de foie gras de 
canard du Sud-Ouest au piment d’Espelette 80g • Émulsion de poivron grillé 
et foie de canard au miel (20% foie gras) 65g • Terrine de canard recette à 
l’ancienne 65g • N°1 " L’Authentique terrine " 65g • Abricots gourmands 100g 
• " Les terrasses de Sainte Quitterie " IGP Comté Tolosan blanc moelleux 75cl

Délicate At tention
Ref : 944 716 - 14,17 € HT
Coffret cadeau carré noir et or 13,5 x 13,5 x 9 cm contenant : Gourmandise 
de bloc de foie gras de canard à la pomme 80g • Terrine à la royale 20% foie 
gras 65g • N°1 “L’authentique terrine” 65g • Confit de figue 25g

Rouge Passion
Ref : 944 845 - 35,10 € HT
Panier ovale en éclisse de bois 40 x 29 x 16 cm contenant : Gourmandise 
de bloc de foie gras de canard à la figue 65g • Terrine de campagne, recette 
de mon grand-père 300g • Terrine pur porc " L’Originelle " 90g • Terrine 
d’oie au Monbazillac 65g • Terrine de canard à la Syrah et aux figues 65g • 
Bouchées de chocolat bio noir cœur cerise (8 bouchées en forme de cœur) 
60g • Passion Domaine de Laxé IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

44,70 € TTC

29,95 € TTC
23,00 € TTC

14,95 € TTC

51,20 € TTC

37,95 € TTC

-33% -35%

-26%

91,10 € TTC

59,95 € TTC

-34%l'Accent du Sud
Ref : 944 893 - 55,78 € HT
Panier rectangle en éclisse de bois 44 x 34 x 22 cm contenant : Foie gras 
de canard entier du Sud-Ouest 130g • N°1 " L’Authentique terrine " 130g • 
Terrine de cerf à l’Armagnac 90g • Terrine d’oie à la Colombelle 90g • Confit 
de canard du Sud-Ouest 2 cuisses 750g • Bouchées de chocolat noir cœur 
fruit de la passion (8 bouchées) 75g • “ Le 1/4 d’heure Gascon ” Gros Manseng 
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl • “ Loubadère ” IGP Côtes de 
Gascogne rouge 75cl
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Ref : 944 941 - 125,44 € HT
Malle pique-nique en éclisse d’osier 45 x 30 x 30 cm contenant : Foie gras 
de canard entier du Sud-Ouest 130g • Terrine comme au Pays Basque, au 
piment d’Espelette 300g • Terrine pur porc " L’Originelle " 190g • Gigolettes 
de caille à l’escabèche 160g • Terrine de magret de canard, moutarde à 
l’ancienne et piment d’Espelette 90g • Terrine de poulet, citrons confits & 
amandes 90g • Concassé de courgette et asperge, jambon de Bayonne et 
basilic 90g • Terrine de sanglier, noisette et mandarine 65g • Mousse pur 
canard 65g • Croquants de Cordes 50g • Papaye gourmande 100g • Aubaine 
de Goupil IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl • Aubaine de Goupil IGP Côtes 
de Gascogne blanc moelleux 75cl

Un Instant de Liberté

Réserve de Saveurs
Ref : 944 834 - 33,57 € HT
Coffret cadeau rectangle vert et or 36 x 30 x 12 cm contenant : Émulsion 
de poivron grillé et foie de canard au miel 20% foie gras 65g • Crème à 
tartiner, carotte & lait de coco 100g • Crème à tartiner, légumes du soleil & 
basilic 100g • Mousse à tartiner saumon & tomates séchées 90g • Terrine 
de canard recette à l’ancienne 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g 
• Terrine de poulet, amandes et citron confit 65g • Terrine au Rocamadour 
et aux noix 65g • Terrine de sanglier, noisette et mandarine 65g • Terrine 
de canard aux olives 65g • Dessert de fruit abricot & verveine 100g • Petits 
carrés aux amandes pur beurre 50g • " Le 1/4 d’heure Gascon " Gros Manseng 
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl

59,30 € TTC

35,95 € TTC

-39%

Plaisir Gourmand
Ref : 944 742 - 18,89 € HT
Bannette vintage zinc 33 x 20 x 8 cm contenant  : Fondant au foie de 
canard, cèpes et Jurançon 20% foie gras 90g • Terrine de confit de canard 
130g • Terrine de canard recette à l’ancienne 130g • " Château Desclau " AOC 
Bordeaux supérieur rouge 75cl

31,65 € TTC

20,95 € TTC

-33%

160,30 € TTC

134,95 € TTC
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À l'improviste
Ref : 944 904 - 65,55 € HT
Coffret bois naturel avec accessoires 36,8 x 20,5 x 12,5 cm contenant : Foie 
gras de canard entier du Sud-Ouest 130g • Pain d’épices finement poivré 7 
Mini toasts 75g • Confit d’oignon 40g • Confit d’airelle 40g • " Cuvée coup 
de cœur " Maubet gros Manseng IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl

Boîte à Merveilles
Ref : 944 930 - 93,06 € HT
Grand coffre en bois illustré 39,5 x 30 x 25,5 cm contenant : Foie gras de 
canard entier du Sud-Ouest 130g • Délice Gascon au foie de canard 20% 
foie gras 300g • Terrine d’oie à la Colombelle 130g • Gigolettes de caille à 
l’escabèche 160g • Concassé de courgette et asperge, jambon de Bayonne et 
basilic 90g • Terrine de poulet, citrons confits & amandes 90g • Spécialité 
à tartiner, Cantal & myrtilles 90g • Terrine de homard au Chardonnay et 
aux agrumes 65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g • Dessert de fruit 
poire & menthe 100g • Croquants de Cordes 50g • " Ugny blanc colombard " 
Domaine Uby IGP Côtes de Gascogne blanc sec 75cl • " Merlot Tannat " 
Domaine Uby IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

Prestige
C O F F R E T E N  B O I S  N U M É R O T É  •  R É F  944 985

209,90 € H T
Le truffé Foie gras de canard entier du Sud-Ouest truffé à 10% 180g • 
Ballotin assorti de ganaches parfumées et de tendres pralinés 295g • 
Champagne Taittinger Nocturne sec 75cl • Carte coffret PREMIUM Carré

l e  c a d e au  by

l e  c a d e au  by

125,55 € TTC

99,95 € TTC

230 € TTC

-20%

80,55 € TTC

70,95 € TTC
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Corbeille en lamelles de bois teinté tressées 53 x 38 x 27 cm contenant : 
Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 180g • Confit d’oignon 40g • Pain 
d’épices 75g • Terrine à la royale 20% foie gras 65g • Terrine de campagne 
300g • Gigolettes de caille au piment d’Espelette 160g • Terrine pur porc 
" L’Originelle " 190g • Terrine de confit de canard 130g • Crème à tartiner, 
betterave & vinaigre balsamique 100g • Terrine de magret de canard, 
moutarde à l’ancienne et piment d’Espelette 90g • Terrine de cerf à l’Armagnac 
90g • Terrine d’agneau, poivrons grillés & thym 90g • Mousse à tartiner 
saumon & aneth 90g • Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 90g 
• Terrine au Rocamadour et aux noix 65g • Gibelotte de canard sauce crémée 
et ses pommes de terres fondantes 600g • Dessert de fruit griotte & miel 

100g • Tablette chocolat au lait, violette et fraise 80g • Abricots 
gourmands 100g • Bouchées de chocolat lait cœur speculoos 60g 
• Apéritif aux cerises et piment 37,5cl • " Domaine de Maubet " IGP 
Côtes de Gascogne rouge 75cl • " Cuvée coup de cœur " Maubet IGP 
Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl

Le Flamboyant
Ref : 944 871 - 45,79 € HT
Panier bois déroulé et papier rouge 35 x 25 x 27 cm contenant : Bloc de 
foie gras de canard du Sud-Ouest 90g • Terrine pur porc " L’Originelle "190g 
• Terrine de canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de Gascogne au jus de 
truffe 65g • Confiture Fraise Yuzu Bio 110g • Dessert de fruit griotte & miel 
100g • Croquants de Cordes 50g • Apéritif aux cerises et piment 37,5cl • 
Aubaine de Goupil IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

Corne d'Abondance
Ref : 944 963 - 157,28 € HT

72,80 € TTC

49,95 € TTC

197,65 € TTC

169,95 € TTC

-31%

114,45 € TTC

84,95 € TTC

-25%
Escapade Champêtre
Ref : 944 926 - 78,90 € HT
Panier éclisse d’osier clair 41,5 x 30 x 27 cm contenant : Foie gras de canard 
entier du Sud-Ouest 130g • Terrine comme au Pays Basque, au piment 
d’Espelette 300g • Terrine de canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de 
campagne aux cèpes 90g • Terrine de confit de canard 90g • Terrine de 
Gascogne au jus de truffe 65g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g • 
Cassoulet gastronomique au confit de canard et à la saucisse de Toulouse 
780g • Pâte à tartiner au chocolat 45g • Croquants de Cordes 50g • Aubaine 
de Goupil IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl • " Domaine de 
Maubet " IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
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Petite bannette bois avec corde 20 x 14 x 5,5 cm contenant : Émulsion de poivron 
grillé et foie de canard au miel 20% foie gras 65g • Emulsion d’artichaut et foie de 
canard à la muscade 20% foie gras 65g • Émulsion de betterave et foie de canard 
au vinaigre balsamique 20% foie gras 65g • Terrine de canard aux olives 65g • 
Terrine de pintade au romarin 65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g

Mise en
Bouche
Ref : 944 731
18,91 € HT

Nuit Éternelle
Ref : 944 786 - 27,44 € HT
Coffret cadeau rond rouge et or diamètre 27 x 10 cm contenant : Bloc de foie 
gras de canard du Sud-Ouest au piment d’Espelette 80g • Terrine de cochon 
et magret de canard fumé, préparée au couteau 180g • N°1 " L’Authentique 
terrine " 130g • Terrine d’oie à la Colombelle 130g • Terrine de Gascogne au 
jus de truffe 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g

Panier Fraîcheur
Ref : 944 915 - 71,10 € HT
Grand panier isotherme carré 34 x 34 x 33 cm contenant  : Foie gras de 
canard entier du Sud-Ouest 130g • Terrine comme au Pays Basque, au piment 
d’Espelette 300g • Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au 
couteau 180g • Terrine pur porc " L’Originelle " 90g • Terrine de pintade au 
romarin 65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g • Dessert de fruit griotte 
& miel 100g • Bouchées de chocolat noir cœur fruit de la passion (8 bouchées) 
75g • Passion Domaine de Laxé IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl • Elixir 
Domaine de Laxé IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl

100,20 € TTC

76,95 € TTC

-23%

46,20 € TTC

28,95 € TTC

-37%

29,35 € TTC

19,95 € TTC

-32%

Près de chez vous,  
un conseil de pro pour vos cadeaux !

Nos prix sont hors frais de port et emballage particulier. Possibilité d’expédition sur toute 
la France et à l’étranger. Pour toute demande, votre point de vente est à votre disposition.

D U C S  D E  G A S C O G N E
SAS au capital de 1 001 500 € - Marque déposée – RCS Auch 395 620 107B - N° Siret 395 620 107 00015
Photos non contractuelles, les photos illustrant ce catalogue représentent des suggestions de présentation. - L’abus d’alcool est dangereux

pour la santé, sachez consommer avec modération. - Crédit photo : Yves Sénécal (32) - Adobe Stock - Offres valables jusqu’au 30 juin 2020.  

Ducs de Gascogne
Route de Mauvezin
32200 GIMONT
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