
Envoyez votre commande à 

boutique@a2ccador.com  ou 

par téléphone au            06 83 

02 94 88

COMMANDEZ EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.A2CCADOR.COM

VISUEL DESIGNATION COMPOSITION PROVENANCE TARIF HT TVA TARIF TTC

Coffret Chocolat 

Noix Café

80g de cernau de noix grillé enrobé de chocolat noir et de 

cacao en poudre                                                                                                                           

60g de subtil mélanfe de café moulu et de caramel enrobé de 

chocolat noir et de cacao en poudre

100% 

Périgord
11,28 €  5,5% 11,90 €     

Petit 

Gastronomique du 

Périgord

120g de foie gras entier de canard                                                                                      

180g de rillettes de canard                   

100% 

Périgord
14,22 €  5,5% 15,00 €     

Pochette 

Gourmande

150g de doudoux aux noisettes (biscuits tuiles)                                                     

150g de doudoux aux brugnons (biscuits tuiles)                                               

150g de noix du Périgord au chocolat

100% 

Périgord
14,22 €  5,5% 15,00 €     

Coffret Saveurs 

Sucrée Salée

110g de cerneau de noix grillé enrobé de chocolat noir et de 

cacao en poudre                                                                                                           

130g de pâté de canard au Monbazillac                                                                                              

130g de rillettes de canard

100% 

Périgord 

Corrèze

14,22 €  5,5% 15,90 €     

Coffret du petit 

Corrézien

130g de délice médaillon avec 20% de foie gras                                                                                                           

130g de rillettes de canard                                                                                                         

130g de pâté au Monbazillac                                                                                       

130g de pâté au magret de canard fumé

100% 

Corrèze
15,83 €  5,5% 16,70 €     

Assortiment 

Chocolaté

80g de cernau de noix grillé enrobé de chocolat noir et de 

cacao en poudre                                                                                                     

60g de subtil mélanfe de café moulu et de caramel enrobé de 

chocolat noir et de cacao en poudre                                                     

125g de mélange délicat de morceaux de noix, caramel et 

chocolat enrobé de chocolat noir et roulé dans des graines de 

sarrasin grillé

100% 

Périgord
18,86 €  5,5% 19,90 €     

Petit Gourmand 

Sucré Salé

110g de cerneau de noix grillé enrobé de chocolat noir et de 

cacao en poudre                                                                                                                     

100g de foie gras de canard entier

100% 

Périgord 

Corrèze

21,71 €  5,5% 22,90 €     

Coffret duo du 

Périgord

120g de foie gras entier de canard                                                                                     

180g de rillettes de canard                                                                                             

100g de confit d'oignons                                                                                                                   

37,5cl de vin blanc moelleux côte de Bergerac Domaine de 

Grange Neuve

100% 

Périgord
20,84 €  20,0% 25,00 €     

Délice du 

Corrèzien

200g de diamant châtaigne                                                    

200g de cookies chocolat noir noisettes                                                                                

100g de croquant noix chocolat orange                                                                                              

200g de limouzi gâteau myrtille

100% 

Corrèze
23,70 €  5,5% 25,00 €     

Petit Délice de 

Corrèze

100g de foie gras entier de canard                                                                                  

130g de rillettes de canard au foie gras (25%)                                                                                    

130g de pâté au Monbazillac

100% 

Corrèze
27,49 €  5,5% 29,00 €     

Assortiment 

Douceur Sucrée

300g de pâte à tartiner blanche à la noisette et au chocolat 

blanc                                                                                                                                              

200g de fondant poire chocolat                                                                                                       

200g de noisettes grillées                                                                                                   

150g de noix au caramel                                                                                                          

2 cookies aux noix du Périgord

100% 

Périgord
27,49 €  5,5% 29,00 €     

Panier Gourmand 

du Périgord

280g de croustade aux noix du Périgord                                                                  

200g de fondant abricot coquelicot                                                                                       

150g de noix du Périgord au chocolat                                                                                      

150g de doudoux aux brugnons (biscuits tuiles)                                                     

1 financier aux fraises de Dordogne                                                                                  

1 cake au chocolat et aux noix du Périgord

100% 

Périgord
33,08 €  5,5% 34,90 €     

Coffret Délice de 

Corrèze

100g de foie gras entier de canard                                                                                               

130g de rillettes de canard au foie gras (25%)                                                                                    

130g de paté au Monbazillac

100% 

Corrèze
27,49 €  5,5% 29,00 €     

CATALOGUE DES COFFRETS GOURMANDS ET BOX 2021



Coffret Douceur 

du Périgord

90g de foie gras entier de canard                                           

100g de rillettes de canard                                                        

100g de rillettes d'oie                                                               

100g de confit d'oignons                                                                                        

37,5cl de vin blanc mouelleux côte de Bergerac Domaine 

Grange Neuve

100% 

Périgord
32,50 €  20,0% 39,00 €     

Coffret 

Gourmandise

180g de salé apéritif roquefort thym                                                                                              

200g de diamant noix                                                                                                                               

100g de tablette lait caramel coulant                                                                                           

100g de tablette noir praliné                                                                                                            

90g de noix de cajou épices                                                                                                                   

100g de pâte de fruits                                                                                           

100g d'orangette chocolat                                                                                                                

120g de perle de fruits orange safran

100% 

Corrèze
36,97 €  5,5% 39,00 €     

Panier Intense

200g de craquelé myrtille                                                                                                       

200g de craquelé noix                                                                                                                            

120g de coffret chocolat à casser                                                                      

100g de barre de nougat                                                                                                         

1 assortiment de 6 tablettes de chocolat 120g                                                                            

100g de réglette de mendiant

100% 

Corrèze
36,97 €  5,5% 39,00 €     

Coffret Magique 

de Corrèze

100g de foie gras entier de canard                                                                          

130g de rillettes de canard au foie gras (25%)                                                                                                                   

130g de pâté de canard aux châtaignes                                                         

95g de confit de figues                                                                                               

1 confit de canard de 2 cuisses

100% 

Corrèze
39,81 €  5,5% 42,00 €     

Coffret Prestige 

du Périgord

180g de foie gras entier de canard                                                                                                               

100g de rillettes de canard                                                                                                                          

100g de rillettes d'oie                                                                                           

100g de confit de figues                                                                                                                                   

180g de gratons de canard au foie gras                                                                                                   

180g de terrine de canard au jus de truffes                                  

75cl de vin rouge ou moelleux bergerac domaine ou grange 

neuve

100% 

Périgord
45,84 €  20,0% 55,00 €     

Panier Nectar 

Corrèze

1 cookies chocolat noir noisettes feuilletine                                                                                                                   

120g de pain d'épices                                                               

200g de diamant noix                                                                            

200g de pâte de fruits                                                                                                                                                                                            

160g de mendiant 3chocolats "Spécial café"                                                                                          

500g de miel de fleurs                                                                                                                          

1 assortiment de 6 tablettes de chocolat 120g                            

120g de coffret chocolat à casser                                                     

80g de noix enrobées de chocolat au lait

100% 

Corrèze
52,13 €  5,5% 55,00 €     

Coffret du Prince

130g de foie gras entier de canard                                                                                                              

130g de rillettes de canard au foie gras (25%)                                                                             

130g de pâté de canard au piment d'Espellette                                          

130g de pâté de canard aux cèpes                                                                                                              

130g de pâté de canard à l'orange                                                                                                    

400g de gésiers de canard                                                              

75cl de vin blanc Gamade tendre Côteaux de la Vézère ou vins 

du 19

100% 

Corrèze
47,50 €  20,0% 57,00 €     

Grand Panier 

Sucré Corrézien

200g de Limouzi Myrtille

120g Coffret de Chocolat à casser

1 Boite de 100g d'orangette noir

100g de Croquant Noix

120g de Pain d'épices

160g de Mendiant 3 chocolats "Spécial Café"

110g de Chutney Figues Noix

1 Assortiment de Calisson 190g

1 Assortiment de 6 Tablettes de Chocolat 120g

100g Barre de Nougat

130g de Praliné à Tartiner

100g d'Amande au Chocolat Noir

120g de Perle de fruits Framboise Citron Chocolat blanc

100% 

Corrèze
71,09 €  5,5% 75,00 €     

Coffret Royal

180g de Foie Gras de Canard entier

130g de Rillettes de Canard au Foie Gras (25% de Foie Gras)

130g de Paté du Périgord Truffé 

130g de Duo de bloc de Foie Gras de Canard et Pommes 

Caramélisées façon tatin

12.5g de Pelure de Truffes

1 Moulin de Sel à la Truffes Saveurs Modernes

75cl de Vin Blanc Gamade tendre Coteaux de la Vézère ou vin 

du 19 rouge

100% 

Corrèze
88,33 €  20,0% 106,00 €   

Coffret  gourmand                        

sur-mesure possible                             

Nous consulter

A2C 

CAD'OR




