-35%

Sous le Sapin
• Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest
au piment d'Espelette 80g
• Rillettes pure oie 180g
L
" 130g
• Terrine pur porc " L'Originelle
• Terrine d'oie à la Colombelle 90g
• Terrine de sanglier aux airelles 65g
• Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g

Dans un coffret rond avec ruban | 27 x 10 cm

Ref : 946 455
45,10€ TTC

8 95

Ma petite Epicerie
• 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 Gascogne aux pruneaux 65g
• Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g
• Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g

-30%

28,90€ TTC

9 95

Dans un coffret "Ma petite Epicerie"
en bois | 23,3 x 15,8 x 6,5 cm

Ref : 946 466

-22%
Bon Appétit
•
•
•
•
•
•
•

Terrine pur canard à l'orange 90g
Terrine au Rocamadour et aux noix 65g
Mousse pur canard 65g
Mousse de crabe aux raisins 65g
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 200g
etites gau rettes fines pur eurre 75g

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

Ref : 946 4
27,20€ TTC

4

95

L'Irrésistible

• Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne
(20% foie gras) 90g
• N°1 " LL'authentique terrine " 65g
• Terrine de canard la yra et aux figues 5g
• Terrine d'oie à la Colombelle 65g

-31%

Dans un coffret ovale avec ruban
19 x 13,5 x 9 cm

Ref : 946 48
18,95€ TTC soit 17,40€ HT

95

soit 12,27€ HT

Voyage d'Epicure
Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 180g • Terrine de canard
recette à l'ancienne 90g • Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g •
Terrine pur porc " L'Originelle " 65g • Assortiment de bonbons de
chocolat présentation cadeau 125g • L'Orée de la Chênaie gros
manseng IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 75cl
Dans un coffret carré
avec dorure
30 x 30 x 12 cm

Ref : 946 5 3

59,80€ TTC

39 95

-33%

Moment Plaisir
•
•
•
•
•

Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 90g
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 90g
Terrine d'oie à la Colombelle 90g
Terrine de canard, tapenade et basilic 90g
AOC Bordeaux supérieur rouge 75cl

-29%

Dans une bannette en zinc ovale avec motif
36 x 20,5 x 8 cm

Ref : 946 49
35,50€ TTC

4 95
5

Trésor
• Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne
(20% foie gras) 65g
• Crème à tartiner Bio haricots, maïs & cumin 100g
• Terrine Bio poulet, citrons confits amandes 90g
• Terrine pur porc " L'Originelle
L
" 65g
• " Plaisir Gascon " 100% gros manseng
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5cl
Dans un coffret cube " Trésor
T
"
19 x 19 x 19 cm

Ref : 946 5 4
26,60€ TTC

95

Menu de Fêtes
• Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne
(20% foie gras) 90g
• Terrine de campagne aux cèpes 90g
• Terrine à la tome Basque et au piment d'Espelette 65g
• Braisé de volaille sauce aux cèpes 300g
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
• " Plaisir Gascon " 100% gros manseng
IGP Côtes de Gascogne blanc moelleux 37,5cl
• " Plaisir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 37,5cl
Dans une valisette en carton illustrée
35,5 x 25,8 x 10,5 cm

Ref : 946 5 5
33,65€ TTC

9 95

6

-23%
Le Délicieux
• Gourmandise de bloc de foie gras
de canard la figue 0g
• Terrine de cer l' rmagnac 90g
• Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g
• Terrine d'oie au Monbazillac 65g
• onnette indi iduelle ourrée la confiture de cassis g
• Domaine de Maubet IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl
Dans un coffret carré " Le Délicieux "
28,5 x 28,5 x 11 cm

Ref : 946 536
38,90€ TTC

9 95

Palette de
Saveurs

• Bloc de foie gras d'oie 80g
• Crème à tartiner Bio betterave
& vinaigre balsamique 100g
• Concassé de poivron grillé et homard,
citron confit et anet 90g
• N°1 " L'authentique terrine " 190g
• Terrine de cochon et magret de canard fumé,
préparée au couteau 180g
• Terrine de campagne aux cèpes 90g
• Terrine de cerf à l'Armagnac 90g
• Terrine de pintade au romarin 65g
• Terrine de poulet, basilic et thym 65g
• Nonnette individuelle fourrée
la confiture de cassis g
• Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 90g
• Cornet de billes de céréales enrobées
aux trois chocolats 40g

-44%

Dans une bannette en bois brut
avec passe doigts | 38,5 x 28,5 x 10 cm

Ref : 946 54
84,50€ TTC

46 95
7

Douceurs
Sucrées

-40%

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
Dessert de fruit Bio abricot & verveine 100g
Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 200g
Moelleux au chocolat 60g
Confiture figue noix orange confite 110g
Petits sablés chocolatés au beurre 100g
Biscuits amandes citron 50g
ini financiers l'orange 0g
Cornet de billes de céréales enrobées
aux trois c ocolats 0g
• Tru es antaisie nature la poudre de cacao 0g
Dans une coffret cube " Douceurs
ouceurs Sucrées "
20,5 x 20,5 x 21,5 cm

Ref : 946 55
50,10€ TTC

9 95

-30%

Épicure
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 90g
Terrine de canard recette à l'ancienne 130g
N°1 " L'authentique terrine " 130g
Terrine de faisan, pruneau et chanterelle 65g
Dessert de fruit Bio abricot & verveine 100g
Pâte à tartiner au chocolat 110g
ini financiers l'orange 0g
Lavendula 2019, Costières de Nîmes rouge 75cl
Blanc Moelleux de terre Blanque 2017, Bordeaux 75cl
Dans un panier en bois déroulé et papier
35 x 25 x 27 cm

Ref : 946 89
115,70€ TTC

89

8

Cabas
Gascon

-37%

•
•
•
•
•
•

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
Rillettes pur canard 180g
Terrine de confit de canard 90g
Terrine de canard, tapenade et basilic 90g
Confit de canard du ud uest 2 cuisses 750g
Sachet cône Noël doré
(assortiment de bonbons de chocolat) 50g
• Garica 2019, Vins de pays D'Oc blanc 75cl
• Garica 2019, Vins de pays D'Oc rouge 75cl
Dans un panier en éclisse de bois naturel
44 x 34 x 22 cm

Ref : 946 5
82,00€ TTC

99

-26%
Par ici le
Bonheur
•
•
•
•
•
•
•
•

Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g
Délice de poulet au foie de canard (20% foie gras) 65g
Crème à tartiner Bio pois chiches, olive & fenouil 100g
Spécialité à tartiner Bio fromage de chèvre & noix 90g
Terrine pur canard à l'orange 90g
Mousse de crabe aux raisins 65g
Mini-nonnettes à l’orange 90g
Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 200g
Dans un coffret rectangle "Archive" à tiroir
34 x 24 x 11 cm

Ref : 946 584
49,20€ TTC

35 95

9

-44%
Bonnes Fêtes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bloc de foie gras d'oie 80g
Mousse de crabe aux raisins 90g
Mousse pur canard 65g
Terrine de sanglier, noisette et mandarine 65g
Braisé de volaille sauce aux cèpes 580g
Duo de butternut et châtaigne 90g
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
AOC Bordeaux blanc moelleux 75cl
AOC Bordeaux rouge 75cl
Dans une valisette en carton illustrée
39,9 x 33,9 x 10,5 cm

Ref : 946 595
73,40€ TTC

4 95

Écrin de
Terroir
• Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
• Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés
(20% foie gras) 90g
• Assortiment de bonbons de chocolat
présentation cadeau 125g
• AOC Bordeaux blanc moelleux 75cl
Dans un coffret en bois naturel
avec accessoires | 36,8 x 20,5 x 12,5 cm

Ref : 946 6 6
83,00€ TTC

69 95

10

Gourmandise
• Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
• Terrine comme au Pays Basque,
au piment d'Espelette 300g
• Terrine pur canard aux olives 90g
• Mousse à tartiner Bio saumon & aneth 90g
• Terrine pur porc " L'Originelle
L
" 90g
• Terrine de poulet, basilic et thym 65g
• Terrine de magret de canard, moutarde
à l'ancienne et piment d'Espelette 65g
• Fricassée de canard à l'orange 600g
• Confiture a ricot nougat 5g
• Biscuits amandes citron 50g
• Blanc Moelleux de terre Blanque 2017, Bordeaux 75cl
• Dynastie de Rousset Caillou 2019, Bordeaux 75cl

-27%

Dans une lingère en tissu
41,5 x 30 x 27 cm

Ref : 946 84
151,13€ TTC

9

Pique-Nique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
Crème à tartiner Bio légumes du soleil & basilic 100g
Crème à tartiner Bio lentilles, carotte & citron 100g
Concassé de tomate séchée, olive verte et graine
de fenouil grillée 90g
Terrine de magret de canard, moutarde à l'ancienne
et piment d'Espelette 300g
Terrine de canard, tapenade et basilic 90g
N°1 " L'authentique
L
terrine " 90g
Terrine de poulet, amandes et citron confit 5g
Terrine d'agneau, poivron grillé et thym 65g
Fruit au sirop ananas-papaye à la vanille 200g
Petits carrés aux amandes pur beurre 75g
" Les Bastions " AOC Saint-Mont rouge 75cl
" Les Bastions " AOC Saint-Mont blanc sec 75cl
Dans une malle pique-nique en éclisse
d'osier avec accessoires pour 4 convives
45 x 30 x 30 cm

Ref : 946 6
154,15€ TTC

34 95

11

Pause
-21%
Champêtre
• Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
• Terrine de campagne, recette de mon Grand-Père 300g
• Terrine de cochon et magret de canard fumé,
préparée au couteau 180g
• N°1 " L'authentique terrine " 90g
• Terrine au Roquefort et aux raisins 65g
• Terrine de sanglier aux airelles 65g
• etites gau rettes fines pur eurre 75g
• Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g
• Lavendula 2019, Costières de Nîmes rouge 75cl
• Blanc Moelleux de terre Blanque 2017, Bordeaux 75cl
Dans un panier isotherme carré avec
armature aluminium | 34 x 34 x 33 cm

Ref : 946 8
131,90€ TTC

9

-23% Coffret

découverte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
Délice Gascon au foie de canard (20% foie gras) 300g
Crème à tartiner Bio légumes du soleil & basilic 100g
Terrine de canard recette à l'ancienne 130g
Terrine Bio pur porc aux figues 90g
Terrine d'oie au Monbazillac 65g
Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 65g
Préparation pour risotto aux cèpes 160g
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g
Biscuits chocolat 80g
Dynastie de Rousset Caillou 2019, Bordeaux 75cl
Blanc de terre Blanque 2019, Bordeaux 75cl
Dans une table coffre
diam. 30 cm x haut. 45 cm

Ref : 946 853
177,12€ TTC

44

12

Escapade
Savoureuse
• Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
• filoc é de oues de porc aux oignons
grelots en terrine 1 0g
• Terrine de cer l' rmagnac 1 0g
• Terrine pur canard l'orange 1 0g
• Cr me tartiner Bio lentilles, carotte citron 100g
• armentier de canard confit au oie gras 0g
• Dessert de ruit Bio a ricot er eine 100g
• Délice de pommes et ses éclats de pain d épices 90g
• Croquants de Cordes 50g
• Pâtes de fruits assorties 100g
• Bouc ées de c ocolat noir c ur orange 75g
• Domaine de elle aut armonie de ascogne
C tes de ascogne rouge 75cl
• Domaine de elle aut ' té ascon
C tes de ascogne lanc moelleux 75cl
Dans une valise de cabine noire 4 roues
56 x 37 x 23 cm

Ref : 946 654
160,75€ TTC

49 95

Foie gras d'Oie
entier du Sud-Ouest

300g
Ref :

3

59 5

180g
Ref : 55

4

43 9

90g

Ref : 55 6

9

Foie gras de Canard
entier du Sud-Ouest

180g

Ref :

35 95

130g

90g

Ref :

Ref :

5 95

8 45

966

13

Avalanche Gustative

oie gras de canard entier du ud uest 1 0g • ain d épices finement poi ré 75g
• Confit d'oignon 40g • Délice Gascon au foie de canard (20% foie gras) 300g •
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g • Crème à tartiner Bio pois chiches olive & fenouil 100g • Crème à tartiner Bio betterave & vinaigre
balsamique 100g • N°1 " L'authentique terrine " 190g • Terrine de canard recette à l'ancienne 130g • Terrine d'oie à la Colombelle 130g • Mousse à tartiner Bio saumon
tomates séc ées 90g • Terrine pur canard l'orange 90g • Terrine de campagne aux c pes 90g • Terrine Bio poulet, citrons confits amandes 90g • Terrine de
canard aux olives 65g • Terrine de pintade au romarin 65g • Braisé de volaille sauce aux cèpes 580g • Moelleux au chocolat 60g • Bouchées de chocolat au lait coeur
praliné fondant 75g • Pruneaux à la vanille 100g • Chocoraisin - raisins secs enrobés de chocolat 80g • Domaine Chiroulet " Soleil d'Automne " IGP Côtes de Gascogne
blanc moelleux 75cl • Domaine Chiroulet " Terroir Gascon " IGP Côtes de Gascogne rouge 75cl

199,60€ TTC

69 95

Dans une grande lingère
en lamelles de bois teinté tressées
53 x 38 x 27 cm

Ref : 946 665

Assortiments de chocolats
Sélection de bonbons de chocolats • Chocolat pur beurre de cacao

90g

6

165g

9

Ref : 6 6 5 5

480g
Ref : 6 6 56

5

soit 19,43€ HT

Ref : 6 6 5 5

250g

Ref : 6 6 535

350g

Ref : 6 6 546

14

soit 5,78€ HT

soit 8,72€ HT

3

soit 11,66€ HT

54

soit 14,60€ HT

l e ca d e au by

le meilleur des ducs en coffrets premium

Tout
Simplement
R É F 946 676

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 90g
Champagne Vessier brut 75cl
DANS UN COFFRET EN BOIS
"L E C A D E A U B Y D U C S D E G A S C O G N E"
44,8 X 11,8 X 11,8 C M

70,00€ TTC

Récompense
R É F 946 680

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 130g
" Carmes de Rieussec " AOP
OP Sauternes blanc liquoreux 75cl
Assortiment de chocolats pur beurre de cacao 250g
DANS UN COFFRET EN BOIS
"L E C A D E A U B Y D U C S D E G A S C O G N E"
30 X 30 X 12 C M

100,00€ TTC

Exception
R É F 946 691

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest 180g
Foie gras d'oie entier du Sud-Ouest 180g
Assortiment de chocolats pur beurre de cacao 250g
Chutney de pêches 210g
Bas Armagnac " de Montal " 40 ans d'âge
sous étui cadeau 50cl
DANS UN COFFRET EN BOIS
"L E C A D E A U B Y D U C S D E G A S C O G N E"
36 X 30 X 12 C M

230,00€ TTC
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Place des Gourmets : l’adresse des fins gourmets...
L’histoire de Place Des Gourmets commence lorsque Jean-Louis BALESTRE un grand amateur de vin et de gastronomie a
décidé de commercialiser les vins de son fils Grégory, vigneronen Saint-Émilion Grand Cru.
D’ailleurs, outre la présence de ce caviste sur plusieurs marchés au niveau du bassin d’Arcachon en proposant des vins
d'appellations complémentaires du bordelais, il a pu bâtir une liaison fructueuse avec un producteur de foie gras et de
coffrets gourmands du Gers, Ducs de Gascogne, à Gimont surtout pour la période des fêtes.
Dans ce cadre, Landry BALESTRE, le fils aîné de Jean-Louis décide de transférer sa passion pour le vin et la bière
dans le monde en ligne, d’améliorer la visibilité de la marque Place Des Gourmets et d’optimiser sa présence à l’échelle
internationale.

Savoir-faire, innovation et
engagement
Notre boutique analyse en permanence le
marché afin de vous fournir les meilleures
sélections d’alcool et d’épicerie fine. C'est
notre engagement maximum en tant que
caviste. Nous ne cessons d'essayer d'améliorer
à la fois notre catalogue de produits et notre
service client. Un service client que nous
prenons très au sérieux à Place Des Gourmets.
En effet, nous sommes conscients de
l'importance d'une bonne sélection de
produits de terroir pour chacun d'entre
vous : pour un événement, pour un dîner ou
simplement pour en profiter chez soi. Nous
savons qu'il s'agit d'une décision-clé. C'est
pourquoi nous mettons à votre disposition
toutes nos connaissances sur l'univers du
vin, des bières, des spiritueux et des produits
gourmets (foie gras, terrines, rillettes,
chocolats, huiles et condiments, etc.).
Nous avons également pensé aux œnophiles
en mettant en vente une panoplie de vins,

qu'il s'agisse de vins locaux ou de vins d'autres
appellations d'origine (vins d’Italie, vins
d’Espagne, vins du monde).

Épatez vos proches par des coffrets
gourmands pour toutes les occasions
En collaboration avec notre fournisseur Ducs
de Gascogne, riche d’une expérience de 65
ans sur la fabrication de foie gras et terrines,
nous proposons à notre clientèle un catalogue
irrésistible de paniers garnis pour vos fêtes
qui contient des produits emblématiques du
luxe et de l'exclusivité.
Vos coffrets cadeaux à la présentation
élégante et soignée, répondent à tous les goûts
et sont formés par des must-have des fêtes :
champagne, foie gras, terrines, vin rouge,
blanc moelleux ou sec ainsi que des délices
sucrés pour vous accompagner de l’apéritif au
dessert.
Vous trouverez, d’ailleurs, tous les détails sur
le catalogue.

Vente en ligne et livraison
Dans notre boutique en ligne, vous
pouvez trouver des produits de sélection
gastronomique à un prix imbattable avec
des promotions et des réductions selon la
quantité commandée.
Sinon et pour assurer toutes vos demandes,
nous disposons d’un stock permanent de plus
de 60.000 bouteilles de vin et plus de 6.000
produits d'épicerie fine.

Nous vous garantissons une livraison rapide
et sécurisée et un suivi logistique approprié
tout en veillant à vous rappeler via téléphone
pour confirmer les achats, la date de la
livraison ainsi que le montant à payer. Vos
commandes partent quotidiennement de
notre dépôt en direction de toute la France
et l'Europe. Pour la Suisse, nous disposons
d’une chaîne logistique dédiée avec des
départs organisés chaque jeudi pour transit et
dédouanement.

COMMANDEZ SUR : www.placedesgourmets.fr
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