
Collection Colis Gourmands

 Foie gras de canard entier bocal 180 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne verrine 140 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette  verrine 140 g
 Confit de Canard du Sud-Ouest 2 cuisses bocal 730 g 
 Confit d’oignons bocal 40 g

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 300 g
Pâté de foie de volaille au Madère boîte 70 g
Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit verrine 140 g
Côte de Gascogne blanc moelleux bouteille 75 cl
Confit de figues bocal 40 g
Pâtes de fruits boîte 100 g
5 Truffes Flowpack sachet 8 g

Menu Chalossais
Valise carton 35 x 26 x 13 cm • 51240584

Balade Gasconne
Valise carton 35 x 26 x 13 cm • 51240588

TTC

1 à 30 coffrets 50,00 €

31 à 50 coffrets 47,50 €

51 à 150 coffrets 45,00 €

151 à 250 coffrets 42,50 €

251 à 500 coffrets 40,00 €

500 et plus… 37,50 €

TTC

1 à 30 coffrets 60,00 €

31 à 50 coffrets 57,00 €

51 à 150 coffrets 54,00 €

151 à 250 coffrets 51,00 €

251 à 500 coffrets 48,00 €

500 et plus… 45,00 €

En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère • CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex • Tél. : 05 58 58 70 11

www.fi ersdenosterres.fr
Visuels non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification 

qu’elle juge nécessaire et de modifier sans avis préalable les coffrets. En effet, si un ou plusieurs produits venaient à manquer,
En Direct de Nos Producteurs SAS s’engage à le remplacer par une référence équivalente. 

PHOTOS : HUGO Créations / Jacques SIERPINSKI / Mario GUENEAU / Anna LANTA / Patrick BURLATS / Hélène BOUROULLEC / Studio PRIGENT. Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès pour toute information vous concernant sur notre fichier. Par notre intermédiaire vous pourrez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible votre référence client. Cette offre est valable jusqu’au 30/06/2023. Pour les ventes par correspondance, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs pour retourner à ses frais le 
produit au vendeur et en demander l’échange ou le remboursement. Tarif valable par vente à distance uniquement en France métropolitaine (pour les Dom-Tom, nous consulter). Un extrait des conditions générales de vente peut vous être 
envoyé sur simple demande. La société En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit de modifier ses prix et la composition de ses produits à tout moment.

Un accompagnement privilégié pour tous 
vos projets

Service sur mesure, nous nous adaptons 
à vos envies et créons spécialement pour 
vous des colis personnalisés

Livraison groupée, individuelle
ou multi-destinataires

Colis frais sur demande

Un devis dans les 48 heures
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POUR COMMANDER
Nathalie & Philippe
sont à votre écoute

Merci de nous communiquer
vos commandes Colis

avant le 10 Novembre 2022

APPELEZ Nathalie
 05 58 58 70 11
APPELEZ Philippe
 06 79 29 43 03
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Par courrier :
En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère
CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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E-mail :
n.lamarque@endirectdenosproducteurs.fr
p.simon@endirectdenosproducteurs.fr



N O T R E  C U L T U R E ,  V O T R E  B I E N - V I V R E

Pâté de campagne pur porc boîte 70 g 
Pâté de foie de volaille au Madère boîte 70 g 
Rillettes de porc au jambon de Bayonne

et piment d’Espelette boîte 70 g
Terrine de pintade aux pommes boîte 70 g

 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest boîte 65 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
 Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit boîte 70 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette boîte 70 g
 Rillettes de Porc au jambon de Bayonne et piment d’Espelette boîte 70 g
 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne boîte 70 g
 Confit de figues bocal 40 g
 Confit d’oignons bocal 40 g

 Foie gras de canard entier bocal 180 g
 Confit de figues bocal 40 g
 Terrine de pintade aux pommes boîte 70 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette verrine 140 g
 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne boîte 70 g

 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest boîte 100 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
 Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit boîte 70 g
 Gigotine de volaille sauce foie gras et ravioles bocal 300 g
 Tour de Monteyrac Rouge bouteille 75 cl
 Truffes éclats de caramel boîte 100 g

Foie gras de canard entier bocal 180 g
Terrine gourmande au vin doux de Gascogne
 verrine 140 g
Terrine pur canard fleur de sel
 et piment d’Espelette verrine 140 g
Rillettes de Porc au jambon de Bayonne
 et piment d’Espelette verrine 140 g
Pain d’Epices Toasts figues sachet 120 g
Truffes éclats de caramel boîte 100 g

 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne boîte 70 g 
 Terrine de pintade aux pommes boîte 70 g 
 Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit boîte 70 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette boîte 70 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
 Rillettes de porc au jambon de Bayonne et piment d’Espelette boîte 70 g

 Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 120 g
 Pâté de foie de volaille au Madère verrine 140 g
 Pâté de campagne pur porc verrine 140 g
 Tour de Monteyrac Blanc Moelleux bouteille 37,5 cl

Foie gras de canard entier bocal 180 g
Pâté de foie de volaille au Madère boîte 70 g
Pâté de campagne pur porc verrine 140 g
Rillettes de Porc au jambon de Bayonne
 et piment d’Espelette verrine 140 g
GERLAND Merlot Côte de Gascogne Rouge
 bouteille 75 cl

Lot Découverte
Pochon 4 pâtés 70 g • 51240556

Plaisirs des Gourmets
Corbeille carton 27 x 20 x 5 cm • 51240564

Tournée des Gourmands
Boîte chapeau diam 25 cm • 51240572

Corbeille de l’Adour
Corbeille carton 36 x 27 x 7 cm • 51240570

Plateau du Marsan
Plateau bois 35 x 25 x 7 cm • 51240578

Lot Dégustation
Pochon 6 pâtés 70 g • 51240562

Instant Duo
Corbeille carton 27 x 20 x 5 cm • 51240566

Bourriche Tradition
Boîte bois 35 x 25 x 10 cm • 51240574

Fiers De Nos Terres met en lumière des produits de qualité, authentiques, dans le respect des 
hommes et de la nature. De la culture du maïs pour nourrir les canards en passant par l’élevage

jusqu’à la production de conserves de spécialités du Sud-Ouest,
nous sommes à la fois agriculteurs, éleveurs et conserveurs.

Fiers de Nos Terres c’est tout d’abord des produits frais (foie gras cru ou mi-cuit,  
magret cru ou rôti de magret, confit de canard, magret fumé ou séché IGP Sud-Ouest)

et des conserves (foie gras entier ou bloc de foie gras,
confit de canard, rillettes, pâtés et plats cuisinés) au doux parfum des Landes.
Et c’est aussi une sélection de produits et de marques typiques de notre terroir

afin de partager avec les fins gourmets cet art de vivre qui incarne le Sud Ouest.

TTC

1 à 30 coffrets 9,00 €

31 à 50 coffrets 8,55 €

51 à 150 coffrets 8,10 €

151 à 250 coffrets 7,65 €

251 à 500 coffrets 7,20 €

500 et plus… 6,75 €

TTC

1 à 30 coffrets 20,00 €

31 à 50 coffrets 19,00 €

51 à 150 coffrets 18,00 €

151 à 250 coffrets 17,00 €

251 à 500 coffrets 16,00 €

500 et plus… 15,00 €

TTC

1 à 30 coffrets 35,00 €

31 à 50 coffrets 33,25 €

51 à 150 coffrets 31,50 €

151 à 250 coffrets 29,75 €

251 à 500 coffrets 28,00 €

500 et plus… 26,25 €

TTC

1 à 30 coffrets 30,00 €

31 à 50 coffrets 28,50 €

51 à 150 coffrets 27,00 €

151 à 250 coffrets 25,50 €

251 à 500 coffrets 26,00 €

500 et plus… 22,50 €

TTC

1 à 30 coffrets 45,00 €

31 à 50 coffrets 42,75 €

51 à 150 coffrets 40,50 €

151 à 250 coffrets 38,25 €

251 à 500 coffrets 36,00 €

500 et plus… 33,75 €

TTC

1 à 30 coffrets 12,50 €

31 à 50 coffrets 11,90 €

51 à 150 coffrets 11,25 €

151 à 250 coffrets 10,65 €

251 à 500 coffrets 10,00 €

500 et plus… 9,40 €

TTC

1 à 30 coffrets 26,50 €

31 à 50 coffrets 25,20 €

51 à 150 coffrets 23,85 €

151 à 250 coffrets 22,55 €

251 à 500 coffrets 21,20 €

500 et plus… 19,90 €

TTC

1 à 30 coffrets 40,50 €

31 à 50 coffrets 38,50 €

51 à 150 coffrets 36,45 €

151 à 250 coffrets 34,45 €

251 à 500 coffrets 32,40 €

500 et plus… 30,40 €



N O T R E  C U L T U R E ,  V O T R E  B I E N - V I V R E
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et piment d’Espelette boîte 70 g
Terrine de pintade aux pommes boîte 70 g

 Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest boîte 65 g
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 Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit boîte 70 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette boîte 70 g
 Rillettes de Porc au jambon de Bayonne et piment d’Espelette boîte 70 g
 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne boîte 70 g
 Confit de figues bocal 40 g
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 Foie gras de canard entier bocal 180 g
 Confit de figues bocal 40 g
 Terrine de pintade aux pommes boîte 70 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette verrine 140 g
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 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
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GERLAND Merlot Côte de Gascogne Rouge
 bouteille 75 cl

Lot Découverte
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Corbeille carton 27 x 20 x 5 cm • 51240564
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Fiers De Nos Terres met en lumière des produits de qualité, authentiques, dans le respect des 
hommes et de la nature. De la culture du maïs pour nourrir les canards en passant par l’élevage

jusqu’à la production de conserves de spécialités du Sud-Ouest,
nous sommes à la fois agriculteurs, éleveurs et conserveurs.

Fiers de Nos Terres c’est tout d’abord des produits frais (foie gras cru ou mi-cuit,  
magret cru ou rôti de magret, confit de canard, magret fumé ou séché IGP Sud-Ouest)
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confit de canard, rillettes, pâtés et plats cuisinés) au doux parfum des Landes.
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afin de partager avec les fins gourmets cet art de vivre qui incarne le Sud Ouest.
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Collection Colis Gourmands

 Foie gras de canard entier bocal 180 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
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En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère • CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex • Tél. : 05 58 58 70 11

www.fi ersdenosterres.fr
Visuels non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification 

qu’elle juge nécessaire et de modifier sans avis préalable les coffrets. En effet, si un ou plusieurs produits venaient à manquer,
En Direct de Nos Producteurs SAS s’engage à le remplacer par une référence équivalente. 

PHOTOS : HUGO Créations / Jacques SIERPINSKI / Mario GUENEAU / Anna LANTA / Patrick BURLATS / Hélène BOUROULLEC / Studio PRIGENT. Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès pour toute information vous concernant sur notre fichier. Par notre intermédiaire vous pourrez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible votre référence client. Cette offre est valable jusqu’au 30/06/2023. Pour les ventes par correspondance, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs pour retourner à ses frais le 
produit au vendeur et en demander l’échange ou le remboursement. Tarif valable par vente à distance uniquement en France métropolitaine (pour les Dom-Tom, nous consulter). Un extrait des conditions générales de vente peut vous être 
envoyé sur simple demande. La société En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit de modifier ses prix et la composition de ses produits à tout moment.

Un accompagnement privilégié pour tous 
vos projets

Service sur mesure, nous nous adaptons 
à vos envies et créons spécialement pour 
vous des colis personnalisés

Livraison groupée, individuelle
ou multi-destinataires

Colis frais sur demande

Un devis dans les 48 heures
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POUR COMMANDER
Nathalie & Philippe
sont à votre écoute

Merci de nous communiquer
vos commandes Colis

avant le 10 Novembre 2022
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APPELEZ Philippe
 06 79 29 43 03
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Par courrier :
En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère
CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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E-mail :
n.lamarque@endirectdenosproducteurs.fr
p.simon@endirectdenosproducteurs.fr



Collection Colis Gourmands

 Foie gras de canard entier bocal 180 g
 Pâté de campagne pur porc boîte 70 g
 Terrine gourmande au vin doux de Gascogne verrine 140 g
 Terrine pur canard fleur de sel et piment d’Espelette  verrine 140 g
 Confit de Canard du Sud-Ouest 2 cuisses bocal 730 g 
 Confit d’oignons bocal 40 g

Foie gras de canard entier du Sud-Ouest bocal 300 g
Pâté de foie de volaille au Madère boîte 70 g
Pâté de magret de canard du Sud-Ouest confit verrine 140 g
Côte de Gascogne blanc moelleux bouteille 75 cl
Confit de figues bocal 40 g
Pâtes de fruits boîte 100 g
5 Truffes Flowpack sachet 8 g

Menu Chalossais
Valise carton 35 x 26 x 13 cm • 51240584

Balade Gasconne
Valise carton 35 x 26 x 13 cm • 51240588

TTC

1 à 30 coffrets 50,00 €

31 à 50 coffrets 47,50 €

51 à 150 coffrets 45,00 €

151 à 250 coffrets 42,50 €

251 à 500 coffrets 40,00 €

500 et plus… 37,50 €

TTC

1 à 30 coffrets 60,00 €

31 à 50 coffrets 57,00 €

51 à 150 coffrets 54,00 €

151 à 250 coffrets 51,00 €

251 à 500 coffrets 48,00 €

500 et plus… 45,00 €

En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère • CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT Cedex • Tél. : 05 58 58 70 11

www.fi ersdenosterres.fr
Visuels non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit d’apporter à tout moment toute modification 

qu’elle juge nécessaire et de modifier sans avis préalable les coffrets. En effet, si un ou plusieurs produits venaient à manquer,
En Direct de Nos Producteurs SAS s’engage à le remplacer par une référence équivalente. 

PHOTOS : HUGO Créations / Jacques SIERPINSKI / Mario GUENEAU / Anna LANTA / Patrick BURLATS / Hélène BOUROULLEC / Studio PRIGENT. Conformément à l’article 27 de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit 
d’accès pour toute information vous concernant sur notre fichier. Par notre intermédiaire vous pourrez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous écrire en 
nous indiquant votre nom, prénom, adresse et si possible votre référence client. Cette offre est valable jusqu’au 30/06/2023. Pour les ventes par correspondance, l’acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs pour retourner à ses frais le 
produit au vendeur et en demander l’échange ou le remboursement. Tarif valable par vente à distance uniquement en France métropolitaine (pour les Dom-Tom, nous consulter). Un extrait des conditions générales de vente peut vous être 
envoyé sur simple demande. La société En Direct de Nos Producteurs SAS se réserve le droit de modifier ses prix et la composition de ses produits à tout moment.

Un accompagnement privilégié pour tous 
vos projets

Service sur mesure, nous nous adaptons 
à vos envies et créons spécialement pour 
vous des colis personnalisés

Livraison groupée, individuelle
ou multi-destinataires

Colis frais sur demande

Un devis dans les 48 heures
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POUR COMMANDER
Nathalie & Philippe
sont à votre écoute

Merci de nous communiquer
vos commandes Colis

avant le 10 Novembre 2022

APPELEZ Nathalie
 05 58 58 70 11
APPELEZ Philippe
 06 79 29 43 03
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Par courrier :
En Direct de Nos Producteurs SAS
Zone industrielle de la Téoulère
CS 60108 • 40281 SAINT-PIERRE-DU-MONT
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n.lamarque@endirectdenosproducteurs.fr
p.simon@endirectdenosproducteurs.fr


