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Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
65g � Terrine d’oie à la Colombelle 65g � N°1 L’authentique terrine 
65g � Terrine de poulet, basilic et thym 65g � Terrine de canard à la 
Syrah et aux fi gues 65g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g • 
Terrine de Noël aux cèpes 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 
65g • N°2 L’authentique terrine 65g • Terrine de Gascogne au jus 
de truffe 65g � Terrine de langoustine et saumon à l’aneth 65g � 

Concassé d’artichaut, parmesan et jus de truffe (0,8%) 65g • Confi ture de 
fi gue à la cannelle 45g • Gelée de pomme à la rose 45g • Marmelade de 
Noël aux 3 agrumes 45g • Madeleine marbrée chocolat 19g • Cake fondant 
saveur orange 30g • 3 Galettes bretonnes au beurre 22,5g • Sapin de Noël 
en chocolat au lait et blanc 20g � Délice argent 11g x 2 � Douceur rouge 
11g x 2 • Papillote douceur chocolatée et céréales craquantes lait 8g x 2 • 
Calisson individuel 12g x 2 � Bâtonnet de pâte de fruits aromatisée 30g

Dans un coffret carton illustré "�Calendrier de l’Avent�" (33 x 25,5 x 9 cm fermé)

Calendrier
de l’Avent

Réf. 919 004

77,00 € TTC soit 70,94 € HT

49,95 € TTC soit 47,08 € HT

Surprise
Réf. 919 015

27,00 € TTC soit 24,47 € HT

16,95 € TTC soit 16,07 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 
90g • Terrine pur porc "l’Originelle" 90g • Terrine de poulet, 
basilic et thym 65g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g
Dans une boîte origami verte avec dorure (18,5 x 7 cm)

Le Scintillant
Réf. 919 085

47,10 € TTC soit 43,06 € HT

34,95 € TTC soit 33,13 € HT

Bloc de foie gras de canard 80g � Terrine d’oie, poire et jus de 
truffe (1%) 180g • N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de 
cerf à l’Armagnac 65g • Terrine de poulet, basilic et thym 65g • 
Concassé de poivron grillé et homard, citron confi t et aneth 90g
Dans un coffret rond bleu avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin doré (27 x 10 cm)
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Maison de Fête
Réf. 919 030

38,70 € TTC soit 36,11 € HT

29,95 € TTC soit 28,39 € HT

Gourmandise de bloc de foie gras de canard 
à la fi gue 65g • Terrine de canard à la fi gue 
180g • Terrine de Noël aux cèpes 90g • Terrine 
de Gascogne à l’Armagnac 65g • Marmelade 
de Noël aux 3 agrumes 110g • Cookies français 
tout chocolat 40g • Boule de Noël assortiment 
5 chocolats 55g

Coffret maisonnette en carton (24,5 x 24,5 x 15 cm)

Explosion
de Saveurs
Réf. 919 192

64,55 € TTC soit 58,34 € HT

49,95 € TTC soit 46,61 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de canard re-
cette à l’ancienne 130g • Terrine d’oie à la Colombelle 130g • 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g • N°3 L’authentique 
terrine 65g • Terrine pur porc "l’Originelle" 65g • Concassé de 
tomate séchée, olive verte et graine de fenouil grillée 90g • 
Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 90g • Boule 
de Noël assortiment 5 chocolats 55g • Les Parcelles d’excep-
tion Merlot Tannat IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret cube rouge et blanc avec dorure,
couvercle coiffant et nœud satin doré (32 x 32 x 25 cm)

Kaléidoscope
Réf. 919 026

26,80 € TTC soit 24,72 € HT

18,95 € TTC soit 17,96 € HT

Bloc de foie gras de canard 65g � N°1 L’authentique terrine 
90g • Terrine de Gascogne au jus de truffe 90g • Terrine de 
canard à la Syrah et aux fi gues 65g
Dans un coffret carré blanc rouge et doré avec
couvercle coiffant et nœud satin rouge (13 x 13,5 x 9 cm)
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Réf. 919 166

34,70 € TTC soit 31,52 € HT

23,95 € TTC soit 22,70 € HT

Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés (20% foie gras) 65g � 
Terrine de canard à l’orange 90g • Concassé de courgette grillée, 
chèvre et pointe de miel 90g • Concassé d’artichaut, parmesan et 
jus de truffe (0,8%) 65g � Délice de pommes et ses éclats de pain 
d’épices 90g • Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g
Dans un coffret rectangle blanc et noir avec dorure cuivrée,
couvercle coiffant (27 x 21 x 10 cm)

Paradis 
Gourmand
Réf. 919 262

72,25 € TTC soit 63,72 € HT

54,95 € TTC soit 50,22 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 90g • 
N°2 L’authentique terrine 90g • Terrine de Gascogne aux pruneaux 
65g • Terrine de pintade au romarin 65g • La crème vanille façon 
crème brûlée 80g • Mini sablés natures 100g • Tablette mendiant 
chocolat lait et noir 75g • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne 
rouge 75cl • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne blanc 
moelleux 75cl

Dans un panier bordeaux et beige en bois déroulé
et papier (35 x 25 x 27 cm)

Délicate Attention

Saveurs
Authentiques

Réf. 919 041

25,05 € TTC soit 22,49 € HT

19,95 € TTC soit 18,19 € HT

Terrine de canard à la fi gue 90g • N°3 L’authentique terrine 
90g • Terrine pur porc "l’Originelle" 65g • Terrine de Gascogne 
au jus de truffe 65g • Baron de Ladorce IGP Côtes de 
Gascogne rouge 75cl
Dans une bannette en carton illustrée (31 x 18 x 8 cm)

SANS PORC SANS ALCOOL
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Esprit de Fête
Réf. 919 096

46,85 € TTC soit 42,19 € HT

35,95 € TTC soit 33,29 € HT

Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la pomme 65g • 
Terrine pur porc aux fi gues Bio 90g • Terrine de Gascogne aux 
pruneaux 65g � Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe 
de miel 90g • Sachet de billes 3 chocolats 75g • Labastide de Cos 
IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret cube vert avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin vert (27 x 27 x 21 cm)

Réf. 919 306
29,65 € TTC
soit 27,85 € HT

27,95 € TTC
soit 26,49 € HT

Foie gras de canard entier 130g
Confi t de fi gue 40g
Dans un étui cadeau trapèze
violet et or

l’Authentique
Réf. 919 236

91,25 € TTC soit 81,63 € HT

69,95 € TTC soit 63,78 € HT

Foie gras de canard entier 130g • N°2 l’authentique ter-
rine 90g • Terrine de Noël aux cèpes 65g • Volaille sauce 
crémeuse et artichauts 300g • Fondue de poireaux 90g • 
Petits carrés aux amandes pur beurre 75g • Truffes fan-
taisie nature à la poudre de cacao 40g • Domaine Laffi  tte 
IGP Côtes de Gascogne blanc demi sec 75cl • Domaine 
Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un panier rectangle en éclisse de bois noir
et tissu beige (44 x 34 x 22 cm)

Assortiments
de chocolats

pur beurre
de cacao

90g ...........
Réf. 606505

6,30 € TTC
soit 5,97 € HT

165g�.........
Réf. 606515

10,60 € TTC
soit 10,05 € HT

250g�.........
Réf. 606535

13,95 € TTC
soit 13,22 € HT

350g .........
Réf. 606546

16,45 € TTC
soit 15,59 € HT

480g�.........
Réf. 606561

21,95 € TTC
soit 20,81 € HT

Harmonie
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l’Intemporel
Réf. 919 100

48,95 € TTC soit 44,26 € HT

39,95 € TTC soit 36,85 € HT

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 90g • 
Terrine d’oie à la Colombelle 130g • Terrine pur porc "l’Originelle" 
90g • Terrine de canard aux fi gues 65g • N°3 L’authentique terrine 
65g • Mini sablés natures 50g • Étui boule de Noël 5 chocolats 55g • 
Le Baron Château de Rieutort IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un panier ovale en éclisse de bois rouge et tissu (40 x 29 x 16 cm)

Le Coin
des Gourmands
Réf. 919 225

45,65 € TTC soit 42,25€ HT

33,95 € TTC soit 32,18 € HT

La crème chocolat et marron glacé 80g � Délice de poire et ses 
pépites de spéculoos 90g • La crème vanille façon crème brûlée 80g 
• Confi ture de fi gue à la cannelle 45g • Petits carrés aux amandes pur 
beurre 75g • Cookies français tout chocolat 40g • Pain d’épices sucré 
55g • Petit muffi  n fourré caramel au beurre salé 40g • Bouchées de 
chocolat lait fourrage pomme caramélisées Bio 75g � Cornet de 
bouchées de chocolat noir fourrage framboise fi gurine de Noël 75g
Dans un coffret carré multicolore illustré
avec couvercle coiffant (28,5 x 28,5 x 11 cm)

Réf. 919 122

45,50 € TTC soit 41,18 € HT

28,95 € TTC soit 26,58 € HT

Bloc de foie gras d'oie 80g • Terrine de cerf à l’Armagnac 
90g • Terrine d’oie à la Colombelle 90g • Terrine de Noël aux 
cèpes 90g • AOC Bordeaux supérieur rouge 75cl
Dans une bannette en métal mat (33 x 20,5 x 8 cm)

Secret de Terroir
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d’Or et d’Éclat
Réf. 919 155

53,80 € TTC soit 48,77 € HT

44,95 € TTC soit 41,79 € HT

Bloc de foie gras de canard 130g • Terrine de canard à la fi gue 
90g • N°3 L’authentique terrine 65g • Assortiment de bonbons de 
chocolat 125g • Labastide de Cos IGP Côtes de Gascogne blanc 
moelleux 75cl

Dans un coffret carré rouge avec dorure, couvercle coiffant
et nœud satin doré (30 x 30 x 12 cm)

Étincelles
Réf. 919 170

19,60 € TTC soit 17,67 € HT

14,95 € TTC soit 14,17 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de 
canard recette à l’ancienne 65g • Confi t de fi gue 28g
Dans un coffret ovale blanc, rouge et bleu avec dorure, 
couvercle coiffant et nœud satin blanc (19 x 13,5 x 9 cm)

Rendez-vous 
Gourmand

Réf. 919 144

41,00 € TTC soit 36,62 € HT

32,95 € TTC soit 29,60 € HT

Terrine à la royale (20% foie gras) 90g • Terrine de canard 
recette à l’ancienne 90g • Terrine d’oie à la Colombelle 
65g • Parmentier de canard au foie gras 190g • Truffes 
fantaisie nature à la poudre de cacao 100g • Maine 
d’Estève AOP Bordeaux blanc moelleux 37,5cl • Maine 
d’Estève AOP Bordeaux rouge 37,5cl
Dans une valisette en carton illustrée (35,5 x 25,8 x 10 cm)
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Délices Cube
Réf. 919 063

28,85 € TTC soit 26,07 € HT

21,95 € TTC soit 20,42 € HT

Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 90g • La 
crème vanille façon crème brûlée 80g • Marmelade de Noël 
aux 3 agrumes 45g • Croquants aux éclats d'amandes 50g • 
Cookies français tout chocolat 40g • Truffes fantaisie nature 
à la poudre de cacao 40g
Dans un coffret cube multicolore illustré
avec couvercle coiffant (18,5 x 18,5 x 19 cm)

Dégustation
Réf. 919 052

28,15 € TTC soit 25,43 € HT

22,95 € TTC soit 21,04 € HT

Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés (20% foie gras) 
90g • N°2 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard aux 
olives 65g � Terrine de canard à l’orange 65g � Labastide de 
Cos IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl
Dans une bannette en carton illustrée (31 x 18 x 8 cm)

Réf. 919 133

61,55 € TTC soit 55,95 € HT

41,95 € TTC soit 39,15 € HT

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g • 
Terrine de cerf à l’Armagnac 90g • N°2 L’authentique terrine 
90g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 65g • Terrine de poulet, 
basilic et thym 65g � Terrine de canard aux olives 65g � Terrine 
d’oie au Monbazillac 65g • Terrine d’oie à la Colombelle 65g • 
Concassé de tomate séchée, olive verte et graine de fenouil 
grillée 90g • La crème vanille façon crème brûlée 80g • Mini 
sablés natures 50g • Terreïs vin de France blanc moelleux 75cl
Dans un coffret noir et beige avec dorure, vernis sélectif
et couvercle coiffant (36 x 31 x 12,5 cm)

Rayons de Bonheur

-18%

-23%
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Papilles
en Fête

Réf. 919 214

86,75 € TTC soit 79,57 € HT

64,95 € TTC soit 60,70 € HT

Bloc de foie gras de canard 130g • Terrine de canard à la fi gue 180g • 
N°3 L’authentique terrine 90g • Terrine d’oie, poire et jus de truffe 
(1%) 90g • Spécialité à tartiner fromage de chèvre & noix Bio 90g • 
N°1 L’authentique terrine 65g • Mousse pur canard 65g • La crème 
vanille façon crème brûlée 80g • Mini panettone 100g • Assortiment 
de bonbons de chocolat 125g • Aubaines de Goupil IGP Côtes de 
Gascogne blanc sec 75cl
Dans un coffret cube bleu et blanc avec dorure,
couvercle coiffant et nœud satin doré (32 x 32 x 25 cm)

Carré Gourmand
Réf. 919 074

 36,70 € TTC soit 33,14 € HT

25,95 € TTC soit 24,60 € HT

N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de langoustine et saumon 
à l’aneth 90g • Terrine de canard aux olives 65g • La crème vanille 
façon crème brûlée 80g • Gaufrettes fi nes pur beurre 75g • Limonade 
nature 33cl

Dans une boîte métal imprimée
(23,7 x 22,2 x 9,1 cm)

Célébration
Réf. 919 181

66,05 € TTC soit 59,85 € HT

44,95 € TTC soit 40,95 € HT

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
90g • N°1 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard recette 
à l’ancienne 65g • Terrine de cerf à l’Armagnac 65g • Parmentier 
de canard au foie gras 380g � Biscuits amandes citron 50g � 
Sachet de billes 3 chocolats 75g • Maine d’Estève AOP Bordeaux 
rouge 75cl • Maine d’Estève AOP Bordeaux blanc moelleux 75cl
Dans une valisette en carton illustrée (39,9 x 33,9 x 10,5 cm)
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Réf. 919 284

170,45 € TTC soit 149,66 € HT

149,95 € TTC soit 139,15 € HT

Foie gras de canard entier 130g � Terrine de campagne, recette 
de mon grand-père 300g • Terrine de Gascogne au jus de 
truffe 90g • N°3 L’authentique terrine 90g • Terrine de canard 
recette à l’ancienne 65g • Terrine d’oie au Monbazillac 65g • 
Rillettes aux deux saumons et citron confi t 65g • Concassé 
de courgette et asperge, jambon de Bayonne et basilic 90g • 
Délice de poire et ses pépites de spéculoos 90g • Petits carrés 
aux amandes pur beurre 75g • Domaine de Maubet IGP Côtes 
de Gascogne blanc sec 75cl • Domaine de Maubet IGP Côtes 
de Gascogne rouge 75cl
Dans une malle pique-nique en papier tressé avec accessoires
pour 4 convives (45 x 30 x 30 cm)

Jardin Bucolique

Bon Appétit
Réf. 919 111

29,35 € TTC
soit 27,25 € HT

24,95 € TTC
soit 23,65 € HT

Concassé de tomate séchée, olive verte et graine 
de fenouil grillée 90g • Houmous, sésame et 
citron confi t 65g • Carré croustillant tomate & 
herbes de Provence Bio 60g � Poêlée automnale 
aux fèves 90g • Délice de pommes et ses éclats 
de pain d’épices 90g • Marmelade de Noël aux 3 
agrumes 110g

Dans un lunch bag isotherme
avec zip (24 x 16 x 16 cm)

Balade 
Gastronomique
Réf. 919 251

96,25 € TTC soit 85,51 € HT

79,95 € TTC soit 73,02 € HT

Rillettes de canard à la royale (20% foie gras) 180g � Terrine de 
campagne, recette de mon grand-père 300g • Terrine de canard 
à la fi gue 180g • Terrine pur porc "l’Originelle" 90g • Terrine 
de langoustine et saumon à l’aneth 90g • Terrine d’oie à la 
Colombelle 65g • Terrine de cerf à l’Armagnac 65g • Gaufrettes 
fi nes pur beurre 75g • Truffes fantaisie nature à la poudre de 
cacao 40g • Domaine Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne rouge 
75cl • Domaine Laffi  tte IGP Côtes de Gascogne blanc sec 75cl
Dans un panier isotherme bleu (34,5 x 34,5 cm)

VÉGÉTARIEN
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Réf. 919 203

97,35 € TTC soit 87,46 € HT

89,95 € TTC soit 82,62 € HT

Foie gras de canard entier 130g � Terrine de Noël aux cèpes 
180g • Terrine d’oie, poire et jus de truffe (1%) 90g • Terrine 
pur porc "l’Originelle" 65g • Terrine de Gascogne à l’Armagnac 
65g • Terrine d’oie au Monbazillac 65g • Concassé d’artichaut, 
parmesan et jus de truffe 90g • Concassé de courgette grillée, 
chèvre et pointe de miel 90g • Petits carrés aux amandes pur 
beurre 75g � Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 
40g • Les Parcelles d’exception Merlot Tannat IGP Côtes de 
Gascogne rouge 75cl • Les Parcelles d’exception IGP Côtes de 
Gascogne blanc moelleux 75cl
Dans une lingère imprimée blanc gris et beige (41,5 x 30 x 27 cm)

Le compte
est Bon !
Réf. 919 240

59,95 € TTC soit 54,12 € HT

N°1, N°2 et N°3  : Les authentiques terrines au 
canard, cerf et porc 3 x 90g • N°7 Domaine UBY 
IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret en bois naturel

avec accessoires (36,8 x 20,5 x 12,5 cm)

Plaisirs & Délices

Cap sur
les Saveurs
Réf. 919 273

117,65 € TTC soit 103,40 € HT

99,95 € TTC soit 90,66 € HT

Terrine de Noël aux cèpes 180g • Terrine de canard à la fi gue 
180g � Terrine d’oie, poire et jus de truffe (1%) 180g � Terrine 
de canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de sanglier aux 
airelles 65g � Concassé de courgette grillée, chèvre et pointe 
de miel 90g • Délice de pommes et ses éclats de pain d’épices 
90g • Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 90g • Crispy Nut 
tuiles de chocolat croustillant et noisettes 80g • Gaufrettes 
fi nes pur beurre 75g • De Luze AOP Bordeaux blanc sec 75cl • 
De Luze AOP Bordeaux rouge 75cl
Dans un coffre en bois (39,5 x 28,3 x 24,8 cm)



Une logistique 
performante

Avec un service production et 
expédition intégrés, les Ducs 

de Gascogne vous assurent une 
réactivité et un suivi logistique 

effi cace. Ainsi, nous pouvons livrer 
sur une ou plusieurs adresses.

Colis 
personnalisables

Vous souhaitez une carte de vœux 
personnalisée ou vous avez votre carte ?

Rien de plus simple : nous réalisons
ou insérons gratuitement votre

message personnel dans vos colis.

Commande avant le
15 décembre : 

livraison avant Noël
Passé cette date et pour les colis 

personnalisés, nous consulter pour
le délai de livraison. 

1953-2022
69 ans d’expérience

Forte de 69 ans de savoir-faire,
l’entreprise certifi ée IFS,

a développé une réelle expertise
sur le colis gastronomique.

Colis modifi ables
Les colis de ce catalogue sont modifi ables.

Dans ce cas, un devis et une proposition 
visuelle vous parviendront sous 48h.
Sur demande, notre proposition peut 

s’accompagner d’un colis de démonstration 
qui sera offert pour toute commande

de 50 pièces minimum.

Myriade Gourmande
Réf. 919 295 - Foie gras de canard entier 
130g � Terrine de campagne au piment 
d’Espelette 280g • Terrine de canard à la fi gue 
180g • Terrine pur porc "l’Originelle" 130g • 
Terrine d’oie à la Colombelle 130g � Terrine de 
canard recette à l’ancienne 90g • Terrine de 
cerf à l’Armagnac 90g • Terrine pur porc aux 
fi gues Bio 90g • Rillettes aux deux saumons 
et citron confi t 90g • Terrine de sanglier aux 
airelles 65g � Terrine de pintade au romarin 
65g � Concassé d’artichaut, parmesan et jus 
de truffe (0,8%) 90g • Carré croustillant tomate 
& herbes de Provence Bio 60g • Canard sauce 
aux girolles et asperges 300g � Fruit au sirop 

ananas-papaye à la vanille 200g • La crème 
chocolat et marron glacé 80g � Délice de 
poire et ses pépites de spéculoos 90g • Mini 
panettone 100g � Sachet de billes 3 chocolats 
75g • Domaine Massas Côtes de Gascogne 
Tannat rouge 75cl • Domaine Massas Côtes 
de Gascogne Sauvignon blanc sec 75cl
Dans une grande lingère (53 x 38 x 27 cm)

200,75 € TTC soit 181,50 € HT

174,95 € TTC
soit 163,13 € HT

Les Ducs de Gascogne, fabricant-conserveur de foies gras, terrines et 
spécialités du terroir ont été créés en 1953 dans le Gers, au cœur d’un 

terroir réputé pour sa gastronomie.

Grâce à un héritage et un savoir-faire uniques, chaque année, de toutes 
nouvelles recettes voient le jour dans les ateliers de cuisine de Gimont ; 
elles sont l’expression d’une cuisine gourmande, généreuse et moderne.

Retrouvez ces recettes dans nos coffrets, tous plus savoureux les uns 
que les autres !

FA BRICA N T- C ONSE RV E UR DE P UIS 195 3
E T CRÉ AT E UR DE C OF F RE TS GOURM A ND S

depuis 1953
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