Les Gascons
de la Distribution

Vous proposent des coffrets gourmands,
pour déguster ou offrir les spécialités gersoises!

• Une fiole d’Armagnac de 5 cl
• Une bouteille de Saint-Mont “Les Hauts de Bergelle“ de 75 cl
• Un bocal de Foie Gras entier de 180g
• Une boîte de Rillettes de canard de 130g

35€

les coffrets prestige !
• Un bocal de confit de canard de 800g
• Une bouteille de Saint-Mont
“Les Hauts de Bergelle“ de 75 cl
• Un bocal de Foie Gras entier de 180g
• Une boîte de Rillettes de canard de 130g

• Un bocal de confit de canard de 800g
• Une bouteille de Saint-Mont
“Les hauts de Bergelle“ de 75 cl
• Un bocal de Foie Gras entier de 180g
• Une boîte de Rillettes de canard de 130g
• 3 boîtes de différents pâtés de canard en 130g

4 2€
... et tous nos produits sur :

50€

lesgasconsdeladistribution.com
Prix indiqués TTC
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Les Gascons
de la distribution

La tradition s’invite à votre table !

Petite sélection du chef ...
Foies Gras de canard :

Bocal (3 pers.) 130g stérilisé : 16 €
Bocal (4 pers.) 180g stérilisé : 22 €
Bocal (7 pers.) 310g stérilisé : 33 €
Barquette (mi-cuit aux figues) 270g : 27 €

PLats cuisinés :

Confit de canard bocal 2 cuisses 750g : 12 €
Cassoulet au confit de canard 750g : 12 €

Rillettes de canard :
Bocal 130g : 3,50 €

Armagnac :

Armagnac Delord / hors d’âge 50 cl : 30 €
Armagnac Delord / 20 ans d’âge 50 cl : 35 €
Armagnac Delord / 25 ans d’âge 50 cl : 42 €
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