
Douceur, Plaisir et Gourmandises, 
vous présente son catalogue de Noël 2021 
de paniers gourmands pour les fêtes de fin

d'année. 
Parce que les plaisirs gourmands se partagent.

N'hésitez pas à demander un devis gratuit,
Je reste à votre disposition Michelle.

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

La valisette
Noël!

1 vin Anjou rouge 75cl, 1 rillettes de canard au

magret fumé 50g, 1 terrine d’oie aux fruits

rouges 180g, 1 terrine de cerf à la Fine

Champagne 180g, 1 délice de canard au

Cointreau 125g, 1 coffret valise.

Prix HT
24.10€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Sac gourmand
Noël!

1 pain d’épices en 90g, 1 sachet de nougat 100g,

1 étui de perles de pâte de fruit 130g, 

1 sachet de biscuit aux perles de chocolat 80g, 

1 sac décor de Noël.

Prix HT
18.84€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Ardoise terroir
1 terrine de cerf à la fine Champagne 180g, 

1 terrine d’oie aux fruits rouges 180g, 

1 ardoise rectangle.

Prix HT
11.49€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Arrosoir
Cerfs

1 barre de nougat 50g, 1 sachet de

noisettes au chocolat au lait 100g, 1 sachet

de perles de framboise 100g, 

1 arrosoir rouge cerf.

Prix HT
14.56€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Planchette!
1 tartinable de mousse de canard 

au foie gras aux figues 90g, 1 sachet de

toast aux figues 50g, 1 confit d’oignons au

caramel 90g, 1 planchette.

Prix HT
15.41€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Plateau ramequins!
1 tartinable d’olive noire aux quinoa 90g, 

1 rillettes de saumon 90g, 1 rillettes de bœuf Angus aux figues

séchées 90g, 1 plateau avec 3 ramequins noir.

Prix HT
25.09€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Sac
dégustation!
1 terrine de canard au Cointreau et

écorces d’orange 90g, 1 terrine de cerf à

la fine Champagne 90g, 1 terrine d’oie

aux fruits rouges 90g, 1 vin Anjou rouge

75cl, 1 vin blanc Sauvignon 75cl, 1 sac. 

Prix HT
22.62€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Plateau
ramequins Noël!

1 sachet de financiers aux amandes 200g,

 1 sachet de quernon d’ardoise 100g, 1

confiture d’ananas 110g, 1 confiture de

clémentine Corse 110g, 

1 plateau ovale avec 4 ramequins .

Prix HT
33.52€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Plateau carré
noir Noël!

1 sachet de toasts nature 50g, 1 rillettes 

de Saint Jaques 100g, 1 tartinable à

l’aubergine 100g, 1 terrine de campagne 

aux pommes 100g, 

1 plateau avec 4 ramequins noir.

Prix HT
32.24€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Plateau
rectangle !

1 rillettes de Saint Jacques 100g, 1 rooibos

de Noël 100g, 1 émietté de canard au foie

gras 125g, 1 sachet de financier aux pommes

miel 200g, 1 confiture d’ananas 110g, 1

plateau rectangle avec 2 ramequins.

 

Prix HT
34.49€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Planche corne
de cerf !

1 tasse chocolat, 

1 sachet de financiers aux amandes 200g, 

1 planche.

 

Prix HT
13.93€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



       SELECTION 2021

Valise rouge!
1 vin Anjou rouge 75cl, 1 vin blanc

Chardonnay 75cl, 1 confiture de figues

130g, 1 boite de quernon 60g, 6 papillotes

de nougat, 1 pot de babas au Grand

Marnier 230g, 1 terrine de canard au

magret fumé 180g, 1 effiloché de canard

aux 2 purées 370g, 1 valisette.

 

Prix HT
40.88€ 

Profitez d'une remise de 10% en commandant 
avant le 11 novembre!



les fêtes
approchent ! 

REMISE DE 10% EN COMMANDANT AVANT 
LE 11  NOVEMBRE! 

Comme vous le savez tous, les fêtes de fin d'année
approchent très vite. Pour vous servir au mieux

n'hésitez pas à passer votre commande rapidement.
Comme l'année passé les livraisons sont très difficiles

(faute de main-d'œuvre et chauffeurs routiers...), je
compte sur vous pour passer votre commande au plus

tard le 4 décembre après il me sera impossible de vous
assurer une commande parfaite!




