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VOTRE OFFRE SPÉCIALE CSE 2020

Le spécialiste du coffret gastronomique



Planche à découper bois 30x6.5x1
Terrine du Limousin aux cèpes 90g
Terrine du Limousin aux châtaignes 90g
Terrine du Limousin aux éclats de pommes au cidre 90g
 
Couteau tartineur imitation bois marron 15.5x5 cm
 
 

Plateau de présentation bois 29x10.5x1.5cm
Terrine Périgourdine à la vieille prune 180g
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays et piment d'Espelette 180g
Cochonaille de Saint-Yrieix aux lardons et aux cèpes 180g
 
Cevennes tartineur acacia naturel 14x2.8cm
 
 

Corbeille bambou tressé gris cérusé moyen modèle 33x27x7
Bloc de foie gras de canard 90g
Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne 45g
Bordeaux blanc moelleux AOP Le Grand Humeau 37.5cl
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays de piment d'Espelette 90g
Terrine de pintade à la truffe de la Saint Jean 90g
Barre de nougat aux cranberries sachet individuel 45g
Plaisirs à la myrtille (mini meringues)  35g
Truffes au chocolat nature 40g
 
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3
 
 

La planche Limousine 5€ TTC

La planche du Sud-Ouest 7.50€ TTC

Découverte de Maître Paul  14€ TTC

Plaisir d'offrir 18€ TTC                     
Valisette carton noir "Paul Laredy Signature" poignée PM 345X255X115
Bloc de foie gras de canard 90g
Confit de figues au Muscat de Beaumes de Venise 90g
Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane & Cyrano 37.5cl
Bergerac rouge - Les caves de Roxane & Cyrano 37.5cl
Terrine de sanglier au Merlot et aux myrtilles 90g
Terrine forestière aux chanterelles et aux cèpes 90g
Croquant de poires au caramel (dessert de fruits gourmand) 100g
Financier aux marrons glacés du Périgord  80g
Truffes au chocolat et éclats de fruits du mendiant 125g
 
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3
 



Plateau bois & ardoise "Terroir Gourmand" avec passe doigts 37x28x8
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal tradition 125g
Verrine fleur de sel de Noirmoutier 20g
Eté Gascon blanc Domaine de Pellehaut IGP côtes de gascogne 75cl
Confinade de canard aux poivrons doux 120g
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays et piment d'Espelette 90g
Terrine du berger au bleu d'Auvergne 90g
Toastinade de saumon aux amandes 90g
Florentins au chocolat noir et lait aux éclats d'amande 100g
 
Papillote Révillon chocolat lait et céréales croustillantes x3

Le petit Gourmet  25€ TTC     

Le Terroir Gourmand  30€ TTC

Valisette carton noir "Paul Laredy Signature" poignée TPM 330x175x96
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal tradition 180g
Confit de figues au Muscat de Beaumes de Venise 90g
Gascogne blanc moelleux IGP cépage Gros Manseng L'Ecureuil 75cl
Rillettes de canard au magret 180g
Mendiants chocolat lait et chocolat noir 100g
 
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3
 

 

Le Signature 40€ TTC
Valisette carton noir "Paul Laredy Signature" poignée GM 400x325x120
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest  bocal tradition 180g
Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne 45g
Comté de Meyrac IGP landes blanc moelleux cépage Gros Manseng 75cl
Tursan impératrice Eugénie AOP rouge 75cl
Papiton de canard (médaillon 20% foie gras) 120g
Saucisses au Monbazillac confites à la graisse de canard 350g
L'authentique terrine gourmande de Maître Paul 180g
Terrine de chevreuil au Saint-Emilion 180g
Croustillants orange et pépites de chocolat 50g
Ananas rafraîchis au rhum 210ml
Les "Patates" en chocolat (amandes au chocolat) 100g
 
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Boîte carton kraft avec nœud satin rouge PM 18x18x19.5cm
Bloc de foie gras de canard 90g
Crémant de Loire blanc brut Veuve Amiot 37.5cl
Rillettes de poulet au citron et au gingembre 90g
Toastinade de truite aux queues d'écrevisses 90g
Caviar d'aubergine aux herbes de Provence 90g
Délice au Roquefort et aux noix 80g
Duo de mini financiers crème brûlée et cerise griottes 6 pièces 75g
Assortiment de billes de céréales enrobées de chocolat 50g
 
 

Caprice de Gourmet 20€ TTC



La Seynie
87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Tel : 05.55.08.34.73 
myriambenac-laredy@orange.fr

jarragon-laredy@orange.fr

CE : 
 
Adresse : 
 
Code postal :
Ville :    
Téléphone :                               Mail :                     
 

Votre bon de commande
Date de livraison souhaitée :
 
Carte de voeux :     oui         non

Pour toute composition personnalisée et adaptée à votre budget merci de nous contacter.
Pour les coffrets de cette offre, un délai de 21 jours minimum à réception de la commande est
nécessaire.
Pour un délai inférieur, nous consulter.
LIVRAISON :
Livraison franco pour toute commande supérieure à 600 € TTC
Pour toute commande inférieure veuillez consulter le commercial de votre secteur.
TVA :
La TVA est de 5.5% sauf pour l'alcool, certains chocolats, emballages et objets cadeaux pour
lesquels elle est de 20%.
GARANTIE :
Laredy s'engage à assurer le service après-vente en cas de problème de transport ou de produits
défectueux. Dans le cas d'un produit indisponible, nous nous réservons le droit de le remplacer par
un équivalent ou de valeur supérieure sauf indication contraire.
 
Photos non contractuelles.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


