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Coffret foie gras  poivre noir
entier mi-cuit du sud-ouest 300 gr

poids : 300 gr Colisage : 10/Carton

Foie gras artisanal au poivre noir.
Conditionné sous-vide et dans un étui carton luxe avec fenêtre.

foie gras  artisanal
entier mi-cuit du sud-ouest 150 gr ou 250 gr

foie gras  au poivre noir
entier mi-cuit du sud-ouest 150 gr ou 250 gr

foie gras  à la figue
artisanal du sud-ouest 150 gr ou 250 gr

foie gras  au piment d’espelette
entier mi-cuit du sud-ouest 150 gr ou 250 gr

poids : 150 gr / 250 gr poids : 150 gr / 250 gr poids : 150 gr / 250 gr

poids : 150 gr / 250 gr

Colisage : 10/Carton Colisage : 10/Carton Colisage : 10/Carton

Colisage : 10/Carton

Foie gras artisanal nature.
Conditionné sous-vide et dans un étui carton avec fenêtre.

Foie gras artisanal au poivre noir.
Conditionné sous-vide et dans un étui carton avec fenêtre.

Foie gras artisanal à la figue.
Conditionnée sous-vide et dans un étui carton avec fenêtre.

Foie gras artisanal au piment d’Espelette.
Conditionné sous-vide et dans un étui carton avec fenêtre.

verrine de foie gras  artisanal
entier mi-cuit du sud-ouest 180 gr

poids : 180 gr Colisage : 12/Carton

Verrine de foie gras artisanal nature.
Conditionnée dans un bocal en verre.

Coffret Cadeau 8  foies gras
entier mi-cuit du sud-ouest 75 gr

poids : 600 gr Colisage : 5/Carton

Foies gras artisanaux 8 saveurs.
Conditionnés sous-vide et dans des étuis carton avec fenêtre.

Coffret Cadeau 3  foies gras
entier mi-cuit du sud-ouest 75 gr

poids : 225 gr Colisage : 8/Carton

Foies gras artisanaux nature, au poivre noir et à la figue.
Conditionnés sous-vide et dans des étuis carton avec fenêtre.

Coffret foie gras  nature
entier mi-cuit du sud-ouest 300 gr

poids : 300 gr Colisage : 10/Carton

Foie gras artisanal nature.
Conditionné sous-vide et un étui carton luxe avec fenêtre.
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verrine de pâté  landais  au foie gras
artisanale 180 gr

poids : 180 gr Colisage : 12/Carton

Véritable pâté landais artisanal au foie gras.
Conditionné en verrine.

boudin  tradition
du sud-ouest 470 gr

boudin à l’oignon  artisanal
du sud-ouest 250 gr

sauCisses Confites  artisanales
du sud-ouest 250 gr

poids : 470 gr poids : 250 gr poids : 250 grColisage : 10/Carton Colisage : 10/Carton Colisage : 10/Carton

Boudin Tradition artisanal du Sud-Ouest.
Conditionné sous-vide avec film rayé rouge & blanc.

Boudin artisanal du Sud-Ouest à l’oignon.
Conditionné sous-vide avec film rayé rouge & blanc.

Saucisses confites artisanales nature du Sud-Ouest.
Conditionné sous-vide avec film rayé rouge & blanc.

Conserve de pâté  landais
artisanale 125 gr

Conserve de pâté  basque
artisanale 125 gr

Conserve de pâté  basque  au piment
artisanale 125 gr

poids : 125 gr poids : 125 gr poids : 125 grColisage : 12/Carton Colisage : 12/Carton Colisage : 12/Carton

Véritable pâté landais artisanal à l’ancienne.
Conditionné en boîte de conserve.

Véritable pâté basque artisanal à l’ancienne.
Conditionné en boîte de conserve.

Véritable pâté basque artisanal au piment d’Espelette.
Conditionné en boîte de conserve.

verrine de pâté  basque  au piment
artisanale 180 gr

poids : 180 gr Colisage : 12/Carton

Véritable pâté basque artisanal au piment d’Espelette.
Conditionné en verrine.

verrine de pâté  landais
artisanale 180 gr

poids : 180 gr Colisage : 12/Carton

Véritable pâté landais artisanal à l’ancienne.
Conditionné en verrine.
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