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Tous nos produits sont stérilisés, ont une date limite 
de consommation de 3 ans.

Nos produits ne contiennent pas de sel nitrité, 
ni d’agents conservateurs et sont élaborés 

artisanalement dans notre laboratoire à Clarens (VD). 
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Épicerie
Fine
G A M M E
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Terrines
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Découvrez notre sélection de terrines artisanales, un produit phare 
de la cuisine de terroir. Terrines de viande et foie de porc ou terrines 
de chasse, il y en a pour tous les goûts !

Envie d’une dose de Sud-Ouest à votre table ? Craquez pour nos 
terrines au piment d’Espelette ou à l’Armagnac. 

Tenté par une association sucré-salé ? Optez pour nos recettes aux 
myrtilles ou au chasselas et raisin blanc. 

Toutes nos terrines sont sans agents conservateurs ni sel nitrité et  
fabriquées tant que possible avec de la viande suisse.
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Terrines
Gamme Epicerie Fine

Terrine au piment d’Espelette AOC
120g

Terrine à l’ail
120g

Terrine au foie de volaille à l’Armagnac
120g
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Terrines
Gamme Epicerie Fine

Terrine aux bolets
120g

Terrine aux morilles
120g

Terrine 30% foie gras de canard
120g
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Terrines de chasse
Gamme Epicerie Fine

Terrine de sanglier au merlot
120g

Terrine de chevreuil aux herbes de provence
120g

Terrine de lièvre au poivre vert
120g
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Terrines de chasse
Gamme Epicerie Fine

Terrine de faisan au chasselas et raisin
120g

Terrine de cerf aux myrtilles
120g



12

Tapenades
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Apportez une touche de Provence à votre apéritif avec ces tapenades 
artisanales. Faites votre choix parmi notre sélection et voyagez 
direction le Sud-Est de la France ! 

Ces tapenades artisanales sont idéales pour l’apéritif sur du pain, des 
canapés ou en y trempant des bâtonnets de légumes.

Apportez une touche de Provence à votre table ! Nous avons sélectionné 
les meilleures olives, vertes et noires, que nous avons associées avec 
une huile d’olive extra vierge, du basilic, des figues, des poivrons ou 
encore du thon et des tomates séchées.

 Faites votre choix parmi notre sélection de tapenades artisanales et 
voyagez en direction du Sud-Est de la France ! 
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Tapenades
Gamme Epicerie Fine

Tapenade Olives vertes basilic
120g

Tapenade Olives vertes figues
120g

Tapenade Olives noires thon tomates séchées et piment d’Espelette
120g
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Tapenades
Gamme Epicerie Fine

Tapenade Olives noires au poivron
120g
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Foiegras
dedecanard
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Appréciez nos foies gras de canard entiers artisanaux réalisés à 
partir de foies de qualité. Canards 100% élevés et engraissés dans le 
Sud-Ouest de la France. 

Le foie gras est le met de fête populaire par excellence ! Ce grand 
classique de la cuisine française peut se consommer seul ou magnifier 
vos plats, notamment de viande. 

Appréciez nos foies gras de canard entiers (et non en bloc), réalisés 
de manière artisanale à partir de foies de qualité. Canards 100% élevés 
et engraissés dans le Sud-Ouest de la France label IGP. 

Et, pour une dose de Sud-Ouest supplémentaire, testez le foie gras au 
piment d’Espelette ! Conditionnés en conserve de 125g ou 250g pour 
les plus gourmands ! 
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Foie gras cuits
Gamme Epicerie Fine

Foie gras entier nature
125g / 250g

Foie gras entier au piment d’Espelette
125g / 250g
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Foie gras mi-cuits
Gamme Epicerie Fine

Foie gras entier nature
250g / 1kg

Foie gras entier au piment d’Espelette
250g / 1kg

Foie gras entier aux figues
250g / 1kg
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Foie gras mi-cuits
Gamme Epicerie Fine

Foie gras entier aux abricots du Valais
250g / 1kg
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Platscuisinés
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Pour un dîner 100% Sud-Ouest ou déguster un plat traditionnel et 
réconfortant, profitez de nos plats cuisinés ! 
 

Mettez des plats artisanaux aux saveurs du terroir dans votre assiette. 
Des plats familiaux comme la Blanquette ou le Boeuf bourguignon... 

Mais aussi des recettes très Sud-ouest comme le Cassoulet ou les 
Cuisses de canards. 

Enfin, utilisez notre graisse de canard pour cuisiner vos petits plats 
maison. Une matière grasse, riche en acides gras insaturés, qui s’utilise 
comme le beurre ou l’huile pour confire ou parfumer vos préparations.
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Plats cuisinés
Gamme Epicerie Fine

Cassoulet au confit de canard et saucisse de Toulouse
780g

Blanquette de veau
780g

Boeuf bourguignon au Merlot
780g
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Plats cuisinés
Gamme Epicerie Fine

Cuisses de canard confites
780g

Graisse de canard
300g
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Veloutés
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Quoi de plus agréable quand le temps est gris et qu’il fait froid 
dehors que de déguster un délicieux velouté de légumes ? 

 Bien plus qu’une simple souple, le velouté est onctueux et réconfortant. 
Il réchauffe le corps et l’âme. Tomates, potimarron, asperges ou encore 
bolets … Faites votre choix parmi notre large gamme de veloutés aux 
légumes et aux champignons. 

Une boisson chaude qui plaira à toute la famille ! 
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Veloutés
Gamme Epicerie Fine

Velouté de tomates
500ml

Velouté de potimarron
500ml

Velouté de légumes
500ml
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Veloutés
Gamme Epicerie Fine

Velouté de légumes verts
500ml

Velouté aux bolets
500ml

Velouté d’asperges
500ml
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Veloutés
Gamme Epicerie Fine

Velouté d’artichaut
500ml
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Légumes    cuisinés
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Utilisez l’une de nos conserves de légumes artisanales pour 
accompagner vos plats !

Nous vous proposons deux recettes de lentilles de Sauverny : aux 
carottes ou aux petits salés et lardons.

La lentille de Sauverny est cultivée à Genève et produite sans engrais. 

Nos flageolets sont cuisinés à la graisse de canard, une matière grasse 
typique du Sud-Ouest ! 

Enfin, savourez nos haricots lingots fondants. Ils accompagnent à 
merveille de nombreuses recettes comme les confits de canard.
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Légumes cuisinés
Gamme Epicerie Fine

Lentilles de Sauverny aux carottes 
500g

Lentilles de Sauverny aux petits salés et lardons
500g

Flageolets à la graisse de canard
500g
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Légumes cuisinés
Gamme Epicerie Fine

Haricot lingots cuisinés
500g
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Légumesau naturel
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Nos conserves de légumes au naturel sont fabriquées de manière 
artisanale. Elle compléterons vos plats à merveille. 

Dégustez nos produits locaux avec les Asperges du Valais, savoureuses 
et délicates, et les Pois chiches de Sauverny. 

L’asperge blanche est plus moelleuse tandis que l’asperge verte a un 
goût plus marqué. 

Appréciez aussi nos conserves de macédoine de légumes, petits-pois 
carottes, haricots, petits-pois et flageolets extra-fins.
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Légumes au naturel 
Gamme Epicerie Fine

Asperge verte du valais 
500g

Asperges blanches du Valais 
500g

Flageolets extra fins 
500g
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Légumes au naturel 
Gamme Epicerie Fine

Haricots verts extra fins
500g

Macédoine de légumes
500g

Petits pois carottes 
500g
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Légumes au naturel 
Gamme Epicerie Fine

Petits pois extra fins
500g

Pois chiches de Sauverny 
500g
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Confits        &&
 chutneys

Découvrez notre sélection de chutneys et confits d’oignons 
artisanaux. 

Ajoutez des notes sucrées-salées à votre foie gras avec un chutney aux 
figues. Ce condiment, originaire d’Inde, est l’un des incontournables 
durant les fêtes de fin d’année. 

Le confit d’oignon au piment d’Espelette est idéal pour accompagner 
de la charcuterie, des viandes rouges ou encore du foie gras. Un 
condiment aux saveurs relevées ! 

Enfin, le confit d’oignon au poivre noir de Kampot vous étonnera 
avec ses arômes forts et délicats. Le poivre de Kampot, originaire du 
Cambodge, est réputé comme l’un des meilleurs au monde !
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Confits et chutneys
Gamme Epicerie Fine

Confit d’oignon au poivre noir de Kampot
170g

Confit d’oignon au piment d’Espelette
170g

Chutney aux figues
170g
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Produits
d’importation
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Découvrez notre gamme de produits d’importation qui 
accompagneront à merveille votre cuisine. Faites votre choix 
parmi une large sélection de vinaigre à la pulpe de fruits provenant 
d’entreprises familiale qui portent un soin particulier à leur 
fabrication. 

Rendez votre cuisine plus créative avec du vinaigre au piment 
d’Espelette, un accompagnement original qui relèvera vos vinaigrettes, 
mayonnaise, moutardes et marinades. 

Enfin, approvisionnez-vous en piment d’Espelette pour mettre un peu 
de Pays Basque à votre table ! 

Nous sélectionnons les producteurs avec le même soin que nous 
apportons à nos produits. Ainsi, les vinaigres du Moulin d’Anatole, de 
fabrication artisanale, proviennent d’un ancien moulin à huile rénové 
situé dans les Alpes du Léman. Dans ce lieu magique et plein d’histoire 
sont produits des vinaigres à la pulpe de fruits : mangue, framboise ou 
figue. 

Quand à Libeluile, c’est une entreprise familiale de l’Ain aux produits 
authentiques et gourmands. Partez à la découverte de leurs vinaigres 
à la pulpe d’abricot, de cassis, de fruits de la passion mais aussi au 
piment d’Espelette ! Des senteurs variées qui donneront du caractère 
à tous vos plats !
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Vinaigre Libeluile
Gamme Epicerie Fine

Vinaigre au piment d’Espelette
10cl

Vinaigre à la pulpe de cassis
10cl

Vinaigre à la pulpe de figue
10cl

Vinaigre à la pulpe de mangue
10cl
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Vinaigre à la pulpe d’abricot
10cl

Vinaigre à la pulpe de kalamansi
10cl

Vinaigre à la pulpe de framboise
10cl

Vinaigre à la pulpe de fruit de la passion
10cl
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Vinaigre Moulin d’Anatole
Gamme Epicerie Fine

Vinaigre à la pulpe de figue
25cl

Vinaigre à la pulpe de mangue
25cl

Vinaigre à la pulpe de framboise
25cl
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Piment d’Espelette
Gamme Epicerie Fine

Poudre de Piment d’Espelette
1 kg

Poudre de Piment d’Espelette
50g

Poudre de Piment d’Espelette
250g
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Le P’titdélice
G A M M E
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Pâtésde campagne
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Patés de campagne
Gamme Le P’tit Délice

Pâté campagne au poivre vert
160g

Pâté de campagne aigle des murailles
160g

Pâté de campagne aux cornes d’abondance
160g
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Patés de campagne
Gamme Le P’tit Délice

Pâté de cerf
160g

Pâté de campagne chevreuil à l’Armagnac
160g

Pâté de sanglier au Diolinoir
160g
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