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Chers Amis,

Périgourdin de toujours et serviteur passionné de ma
région, je vous invite à en découvrir le meilleur de sa
gastronomie.

Fort d’une longue expérience (27 ans déjà !) avec les 
entreprises, collectivités et C.E., je vous propose ainsi un 
grand choix de cadeaux et de coffrets gourmands pour 
vous, vos collègues ou bien clients.

Installée à Saint Astier, REAL PERIGORD est le
partenaire privilégié de fabricants locaux et
l’ambassadeur de leurs spécialités artisanales (conserves,
gâteaux, chocolats…).

Comme de très nombreux et fidèles clients, soyez
convaincus par nos offres et garanties :

• Foies gras de canard 100 % Origine Périgord (IGP)
et préparés à Sarlat.

• Idées originales et recettes de terroir conjuguant
tendances et traditions.

• Qualité et authenticité au prix le plus juste.

• Une entreprise dynamique à taille humaine.

Nous sommes à votre disposition et à votre écoute pour
toute étude, rendez-vous ou conseil que vous
souhaiteriez.

Bien cordialement Damien DUMONT 

Nontron

Périgord Vert
Ribérac

Périgueux

Sarlat.
Bergerac

Périgord Pourpre
Périgord Noir.

.

.. .

Saint Astier

Perigord Blanc

REAL PERIGORD®

 REAL PERIGORD

Retrouvez-nous sur :

www.real-perigord.com

 et



- 15 %

- 18 %

- 21 %

- Suprême de foie de canard au jus de truffes (30% FG de canard), boîte 65 g 
- Rillettes d'oie, boîte 65 g
- Côtes de Gascogne IGP moelleux “Vallons de Gascogne”, 37,5 cl 
- Tuiles aux Noix  du Périgord, sachet 80 g
- Confiture de Noël (Orange - Pain d’Epices), bocal 50 g
- Corbeille rectangle bambou nature (Dim : 26 x 20 x 5 cm)

  Prix “Spécial“   
9.95 € TTC au lieu de 12.60 € TTC

NoS  CoFFReTS  GaSTRoNoMiqueS

Colis 
“Manzac“

- Bloc de foie gras de canard du Périgord, boîte 100 g
- Confit de figues, bocal 50 g
- Côtes de Bergerac moelleux AOP "Le Brin de Plaisance", 37.5 cl 
- Doudoux aux brugnons, sachet 80 g
-     Boîte à mouchoirs carton (Dim 26 x 14 x 9 cm)

        Prix “Spécial“ 

17.55 €  TTC au lieu de 20.70 € TTC

Colis 
“Siorac“

- Canardise aux cèpes (foie gras de canard 20 %), boîte 130 g 
- Le Graoutou de canard (grattons), boîte 130 g
- Côtes de Gascogne IGP rouge “Prince de Gascogne”, 37.5 cl 
- Raisins secs enrobés aux 3 chocolats, sachet 80 g
- Pruneaux au sirop et caramel, bocal 106 ml
- Corbeille en métal ovale rouge (Dim : 34 x 20 x 8 cm)

             Prix “Spécial“ 

15.00 € TTC au lieu de 18.30 €   TTC

Colis 
“Chantérac“
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- 19 %

- 15 %

- 24 %

- Suprême de foie d'oie au Monbazillac (20% foie gras d'oie), boîte 130 g 
- Pâté Campagnac au foie gras de canard (25 % de foie gras), boîte 130 g 
- Pâté du Croquant, boîte 130 g
- Bergerac rouge AOP "Le Brin de Plaisance", 75 cl
- Délices aux châtaignes, sachet 80 g
- Noix du Périgord au chocolat, sachet 100 g
- Corbeille rectangle bambou nature (Dim : 36 x 27 x 7 cm)

         Prix “Spécial"
19.95 €  TTC au lieu de 26.30 € TTC

Corbeille
"Souvenirs du Périgord"

- Bloc de foie gras de canard du Périgord, boîte 130 g
- Confit d'oignons au jus de truffes, bocal 50 g
- Rillettes d'oie, boîte 130 g 
- Apéritif Lou Canardet (Spécial Foie Gras), 50 cl
- Muscadines chocolat-lait, sachet 100 g
- Florentins aux noix du Périgord, sachet 80 g
- Valise carton Kraft décor aéropostal poignée simili cuir 
  (Dim : 33 x 21 x 11 cm)

         Prix “Spécial“ 

29.85 € TTC au lieu de 36.85 € TTC

Coffret
“Terroir et Délices"

- Délice de tomates séchées, bocal 90 g 
- Délice d'aubergines et olives noires, bocal 90 g
- Saucisse sèche Fouet Catalan, 200 g
- Tapenade verte, bocal 90 g
- Rillettes de poulet aux écrevisses et paprika, bocal 100 g 
- Rillettes d'oie au roquefort et cumin, bocal 100 g
- Apéritif Rosé-Figue, 50 cl
- Corbeille rectangle bambou rouge (Dim 32 x 20 x 7 cm)

Prix “Spécial “

22.65 € TTC au lieu de 26.65 € TTC

Colis 
“Plaisirs Apéritifs"
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- 22 %

- 19 %

- 20 %
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- Foie gras de canard entier du Périgord, bocal 130 g 
- Confit de poires au piment d'Espelette, bocal 50 g
- Toastinade de canard au fromage de chèvre et miel, bocal 100 g 
- Toastinade de canard au confit d'oignons et noix, bocal 100 g 
- Côtes de Montravel moelleux AOP "StV", 75 cl
- Gâteaux fondants poire-chocolat, sachet 80 g
- Financier aux cranberries et cassis, étui 80 g
- Panier métal rouge rectangle "Mon P'tit Marché" 
  (Dim : 34 x 24 x 13 cm)

Prix “Spécial“

39.68  € TTC au lieu de  49.60 € TTC

Colis 
“Savignac"

Prix “Spécial"
59.59 € T.T.C. au lieu de 76.40 € TTC

Colis 
“Segonzac"

- Délice de noix de Saint Jacques au foie gras de canard, bocal 100 g 
- Médaillon de magret de canard au foie de canard (20%), boîte 130 g 
- Rillettes d'oie, boîte 130 g
- Gésiers de canard confits, boîte 200 g
- Saucisse sèche de canard, 250 g
- Anchaud périgourdin (Rôti de porc confit), bocal 400 g
- Pécharmant rouge AOP "Domaine Brisseau-Belloc", 75 cl
- Mendiants-chocolat lait, sachet 100 g
- Panier ovale rétro métal et tissu (Dim : 36 x 25 x 15/32 cm)

      Prix “Spécial"

45.00 €  TTC au lieu de 55.55 €   TTC

Colis 
“Douzillac"

- Foie gras de canard entier du Périgord, bocal 180 g 
- Délice de canard aux olives et parmesan, boîte 130 g
- Délice de canard à la moutarde à l'ancienne, boîte 130 g
- Caviar d'aubergines, bocal 100 g
- Toastinade de canard aux tomates et piment d'Espelette, bocal 100 g
- Canardise aux poivrons et graines de sésame, boîte 130 g
- Rillettes de lapin à l'ail et ciboulette, bocal 100 g
- Jacquou le pétillant brut, blanc de blancs (méthode traditionnelle), 75 cl 
- Ballotin de pruneaux enrobés de chocolat noir, 100 g
- Abricots au sirop et vin de Monbazillac, bocal 200 ml
-     Sac à dos isotherme gris-orange (Dim 30 x 18 x 30 cm)



L’origine et la qualité de nos foies gras de canard sont
garanties. Ils bénéficient tous de l’IGP (Indication
Géographique Protégée) Périgord. 
La dénomination IGP identifie par son logo les produits de
canards élevés, gavés, découpés, cuisinés et conditionnés en
Périgord.

Les blocs de foie gras de canard

Conserves
Le bloc de foie gras de canard du Périgord

Boîte de 100 g ................................................ BFGC100 7,95 €
Boîte de 130 g ................................................ BFGC130 10.25 €
Boîte de 200 g ................................................ BFGC200 15.95 €
Boîte de 400 g ................................................ BFGC400 31.80 €

Les foies gras de canard entiers

Conserves
Le foie gras de canard entier du Périgord

Bocal de 100 g .......................................... FGCE100 14.85 €
Bocal de 130 g .......................................... FGCE130 18.15 €
Bocal de 180 g .......................................... FGCE180 22.55 €
Bocal de 300g ............................... FGCE300 32.75 €

Mi-cuits
(A conserver au réfrigérateur entre + 2° et + 6°)

Le foie gras de canard entier du Périgord

Bocal de 180 g ................................ 365 j     FGDCM180     22.55 €
Bocal de 300 g ................................ 365 j FGDCMC300 32.75 €

Le torchon de 200 g ....................... 90 j FGDCMCT200 28.90 €
Le torchon de 250 g ....................... 90 j FGDCMCT250 36.15 €

Bocal de 50 g .................................................... CFIG50 1.35 €
Confit d’oignons au jus de truffes
Bocal de 50 g .................................................... COJT50 1,35 €
Confit de poires au piment d’Espelette
Bocal de 50 g ....................................................  CPAPE50 1,35 €
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NoS  SPeCiaLiTeS  GaSTRoNoMiqueS

Confit de figues aux noix du Périgord
1,35 €Bocal de 50 g .................................................... CFINDP50

Accompagnements pour le foie gras 
Confit de figues

Le torchon de 300 g.......................  90 j  FGDCMCT300 43.40 €



Boîte de 65 g ............................................. SUPFOM65 1,95 €
Boîte de 130 g ........................................... SUPFOM130 2.95 €

Suprême de foie de canard au jus de truffes 
(30 % foie gras de canard)
Boîte de 65 g ............................................ SUPFCJT65 1.95 €
Boîte de 130 g 

 
.......................................... SUPFCJT130 2.95 €

Pâté Campagnac au foie gras de canard 
(25 % foie gras de canard)
Boîte de 130 g .......................................... PCAFGC130 4.50 €
Médaillon de magret de canard 
au foie de canard (20 %)
Boîte de 130 g ......................................... MDMFGC130 4.25 €
Boîte de 200 g ......................................... MDMFGC200 6.25 €

Cou de canard farci
au foie gras de canard (25 %)
Boîte de 400 g ......................................... CDCAFGC400 16.25 €
Magret de canard fourré 
au foie de canard (25 %)
Boîte de 500 g ......................................... MDCFFGC500 22.50 €
Délice de foie gras au vin blanc moelleux
Bocal de 100 g ......................................... TARTIFGVBM100 

Boîte de 130 g ................................................. CANCEP130 2.95 €
Canardise au piment d’Espelette
Boîte de 130 g ................................................. CANPIM130 2.95 €
Canardise à l’armagnac
Boîte de 130 g ................................................ CANARM130 2.95 €

Canardise aux poivrons et graines de sésame
Boîte de 130 g ................................................. CANAPGS130 2.95 €
Délice de canard aux olives et parmesan
Boîte de 130 g ................................................. DDCAOP130 2.95 €
Délice de canard à la moutarde à l’ancienne
Boîte de 130 g .............................................     DDCAMA130 2.95 €

Besoin d' un conseil ?   05.53.05.00.10  ou contact@real-perigord.com

7

Toastinade de canard
au fromage de chèvre et miel
Bocal de 100 g ............................................... TRCNMFC100  3.90 €
Toastinade de canard aux 
figues et pain d’épices
Bocal de 100 g ............................................... TRCFPDE100 3,90 €
Toastinade de lapin
à la moutarde à l’ancienne
Bocal de 100 g ............................................... TRLAMLA100  3,90 €
Toastinade de canard au 
confit d’oignons et noix
Bocal de 100 g

 
............................................... TRCANCO100 3,90 €

Rillettes de canard aux aubergines et curry        
Bocal de 100 g ................................................. TRCAAUCU100 3.90 €
Rillettes d'oie au roquefort et cumin        
Bocal de 100 g ................................................. TROROCU100 3.90 €
Rillettes de poulet au thym et aux orties
Bocal de 100 g ................................................. TRPOUOT100 3.90 €
Rillettes d’oie aux échalotes et fruits rouges
Bocal de 100 g ................................................ TROAEFR100        3.90 €
Rillettes de canard aux courgettes et basilic
Bocal de 100 g ................................................ TRCACEB100        3.90 €

Toastinade de canard aux cèpes et 
persillade
Bocal de 100 g

 
................................................ TRCACEP100 3,90 €

Toastinade de canard aux tomates 
et piment d’Espelette
Bocal de 100 g ............................................... TRCJOPE100 3,90 €
Rillettes de canard aux 2 poivrons
Bocal de 100 g .............................................. TRCAPOI100 3,90 €

Rillettes de poulet aux écrevisses et paprika        
Bocal de 100 g ............................................... TRPOUEP100 3,90 €

Tartinade de gésiers aux champignons et 
poivre vert
Bocal de 100 g ............................................... TDGACPV100 3.90 €
Rillettes de lapin à l’ail et ciboulette
Bocal de 100 g ............................................... TRLAECI100 3.90 €

Mini patissons au vinaigre de vin
Bocal de 22 cl................................................. MIPATVV22 4.95 €

SUPFOSP130
Suprême de foie d'oie au safran du Périgord  
Boîte de 130 g............................................  2.95 €

Les spécialités au foies gras

3.75 €

Délice de foie gras aux figues
Bocal de 100 g ......................................... 

Délice de foie gras au piment d'Espelette
Bocal de 100 g ......................................... 

TARTFGFIG100 3.75 €

TARTIFGPIM100 3.75 €

Les spécialités apéritives 

Suprême de foie d’oie au Monbazillac 
(20 % foie gras d’oie)

Canardise aux cèpes



TERPAYS130 2,95 €

PDSALAR130 2,95 €

PDLPLEV130 2,95 €

PDFAISAI130 2,95 €

PDGRAOU130 2,95 €

TERCORT130 2,95 €

PDCROQ130 2,95 €

Boîte de 130 g ........................................... 

Pâté de sanglier à l’Armagnac
Boîte de 130 g ........................................... 

Pâté de lièvre aux pleurotes
Boîte de 130 g ........................................... 

Pâté de faisan aux airelles
Boîte de 130 g ........................................... 

Le Graoutou de canard (grattons)
Boîte de 130 g ........................................... 

Terrine de canard aux orties
Boîte de 130 g ........................................... 

Pâté du Croquant
Boîte de 130 g ...........................................

Pâté de canard au chaudron
Boîte de 130 g ........................................... PDCCACH130 2,95 €

Pâté à l’ancienne au piment d’Espelette
Boîte de 130 g ........................................... PALAPE130 2,95 €
Pâté de canard au poivre vert
Boîte de 130 g ........................................... PDCAPV130 2,95 €
Terrine de campagne aux morilles
Boîte de 130 g .......................................... TDCAMO130 2,95 €
Rillettes de canard
Boîte de 65 g ............................................ RDCB65 1.95 €
Boîte de 130 g .......................................... RDCB130 2,95 €
Boîte de 200 g .......................................... RDCB200 4.25 €
Rillettes d’oie
Boîte de 65 g ............................................ RDOB65 1,95 €
Boîte de 130 g .......................................... RDOB130 2,95 €
Boîte de 200 g .......................................... RDOB200 4.25 €

Les pâtés fins et rillettes
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Les spécialités apéritives (suite)

Bocal 100 g ................................................. CAVAUB100 1.95 €
Délice d'artichaut au basilic "BIO"
Bocal 100 g .................................................  DELARTBAB100 3.25 €
Délice de carottes au cumin "BIO"
Bocal 100 g ................................................. DELCARCUB100 2.75 €

Délice de thon aux olives
Bocal de 90 g .............................................. DELTHONO90 2.50 €

Crème d'anchoïade
Bocal de 90 g ................................................. CREMANCH90 2.50 €

Délice de tomates séchées
Bocal de 90 g ...........................................     DELTOMSEC90 2.50 €

DELAUBCURB100  2.75 €
Délice d'aubergines au curry "BIO" 
Bocal de 100 g ...........................................  
Délice d'aubergines et olives noires
Bocal de 90 g .............................................. DELAUBON90  2.25 €

Tapenade verte      
Bocal de 90 g ................................................. TAPENAVER90 2.50 €
Tapenade noire        
Bocal de 90 g ................................................. TAPENANOI90 2.50 €
Brandade de Nîmes (32% morue)
Bocal de 90 g ................................................. BRANDNIM90 2.50 €

Délice d'aubergines

Terrine paysanne

Offres spéciales "Achats groupés" sur simple demande

DELSAJAC90 2.90 €
Délice de Saint Jacques    
Bocal de 90 g ......................... 
Caviar d'aubergines aux herbes de Provence      
Bocal de 90 g .......................... CAVAUBAHP90 2.25 €
Tartinade de saumon au suprême 
de langoustines
Bocal de 90 g .......................... TARSASLANB90 2.25 €

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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la pièce de 250 g environ ......................... SSCEP250 5.55 €
Saucisse sèche au piment d’Espelette
la pièce de 250 g environ ......................... SSPIM250 5.30 €

 Saucisse sèche de canard
la pièce de 250 g environ ......................... SSCAN250 5.60 €
Quart de jambon sec noir du Périgord
la pièce de 650 g environ ......................... JSNP650 16.00 €

Boîte de 760 g .............................................. CONFDC2C   9.75 €
Confit de canard (4 cuisses)
Boîte de 1350 g ............................................ CONFDC4C 19.00 €
Gésiers de canard confits
Boîte de 200 g .............................................. GESDCC200 3,50 €
Manchons de canard confits
Boîte de 760 g .............................................. MANCHDC760 7,90 €
Anchaud périgourdin (rôti de porc confit)
Bocal de 400 g .............................................. ADPRPC400 9,95 €
Cœurs de canard confits à l’aillade du Périgord
Boîte de 200 g ............................................... CCCADP200 3,95 €

Cassoulet aux manchons de canard confits
Boîte de 760 g ......................................... CASMDC760 9.00 €

Bocal de 350 g ...................... DCAFGLCEP350  5.50 €
DCAFGLCEP600  7.80 €Bocal de 600 g ...................... 

Civet d'oie aux cèpes
Bocal de 600 g ........................................ CIVOICEP600 8.50 €

Mijoté de volaille à la crème de 
patate douce et magré fumé
Bocal de 350 g ...................... MIVOCPMF350 4.50 €

Les confits Les plats cuisinés 

Délice de canard sauce foie gras 
sur lit de cèpes

Confit de canard (2 cuisses)

Les salaisons 

Saucisse sèche aux cèpes

Bocal de 600 g ...................... MIVOCPMF600 6.60 €Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté



NoS  DouCeuRS

MENDICL100 4.10 €

PRUSTJ100

4.10 €

BDORA100 4,25 €

NAPOCARS100 4.10 €

MENDICN100

4.10 €

SCMUSL100 4,25 €

SCMUSN100 4,40 €

CROQPRCL100 4.25 €

RSE3C80 2,50 €

NOE3C100 2,95 €

Mendiants chocolat lait
Sachet de 100 g ........................................... 
Mendiants chocolat noir
Sachet de 100 g ........................................... 
Pruneaux enrobés de chocolat noir 
Ballotin de 100 g.......................................... 
Orangines enrobées de chocolat noir 
Ballotin de 100 g ......................................... 
Napolitains (mini-tablettes) lait caramel 
Sachet de 100 g ........................................... 
Muscadines-chocolat-lait 
Sachet de 100 g ........................................... 
Muscadines-chocolat-noir 
Sachet de 100 g ............................................ 
Croques-pralines roses chocolat lait Sachet 
de 100 g ....................................................... 
Croques-pralines roses chocolat noir 
Sachet de 100 g ........................................... 
Raisins secs enrobés aux 3 chocolats Sachet 
de 80 g ............................................. 
Noisettes enrobées aux 3 chocolats Sachet 
de 100g ............................................. Noix 
du Périgord au chocolat
Sachet de 100 g ........................................... NDPAC100 4.05 €

Sachet 80 g ........................................................ FLONDP80 3.95 €
Tuiles aux noix du Périgord
Sachet 80 g ........................................................ TUINDP80 2.75 €
Mini-financiers à la crème brulée (x8)
Sachet 100 g ............................... MFICREBRX8 3.65 €

Gâteaux fondants poire-chocolat
Sachet 80 g ........................................................ GFAPOCH80 2.95 €
Délices aux châtaignes
Sachet 80 g ........................................................ DELACH80 2.95 €
Doudoux aux brugnons
Sachet 80 g ........................................................ DOUDOBRU80 2.95 €

Financier mangue et fruits de la passion
Etui 80 g ............................................................. FINMAFPA80 2,50 €
Etui 150 g............................................................ FINMAFPA150 4,95 €
Financier aux cranberries et cassis
Etui 80 g ............................................................. FINCRCA80 2,50 €
Etui 150 g ........................................................... FINCRCA150 4,95 € 

10

Sablés au miel du Périgord
Sachet 80 g .................................... Nouveauté SABMIEL80 3.25 €

CROQPRCN100 4.25 €

Mini-financiers framboise et noix 
du Périgord (x8)
Sachet 100 g ................................ MFIFRAMBNX8 3.65€

Les gateaux et biscuits

Pain d'épices figues et noix du Périgord
Etui 80 g ..........................................Nouveauté PEAFN80 2,50 €
Etui 150 g.........................................Nouveauté PEAFN150 4,95 €

Florentins aux noix du Périgord

Les chocolats

Chocolaterie artisanale
en Périgord

Nouveauté

Nouveauté



Les gourmandises et fruits

Caramels au beurre salé
Sachet de 100 g ................................................. CARABFS100 2,50 €

Minis babas au Rhum (x4)
Bocal 140 g ....................................................... MIBARH140 3.50 €

Abricots gourmands, séchés moelleux,
Etui de 100 g ..................................................... AGSM100 3,90 €

Canelés de Bordeaux au Rhum
Bocal 160 g ....................................................... CDBARH160 4.25 €

Pruneaux à l’armagnac
Bocal 160 g ....................................................... PRUALA160 3,50 €

Confiture de Noël (orange, pain d'épices)
Bocal 50 g........................................................... CONAPE50 1.35 €

Pruneaux à la vanille, séchés moelleux
Etui 100 g .......................................................... PVSM100 2.95 €

Mini-figues moelleuses au miel
Etui 100 g .......................................................... MFMM100 3.50 €

Abricots au sirop et vin de Monbazillac
Bocal 106 ml ..................................................... ABSVM106 2.95 €

Confiture de cerise noire
Bocal 50 g .......................................................... COCENO50 1.35 €

Pâtes de fruits "6 parfums"
Sachet 100 g ...................................................... PATFRUS100 2.50 €

Bocal 200 ml ..................................................... ABSVM200 3.50 €

Pruneaux au sirop et caramel
Bocal 106 ml ..................................................... PRUSECA106 1.95 €
Bocal 200 ml ..................................................... PRUSECA200 2.50 €

Confiture de fraises
Bocal 50 g .......................................................... COFRAI50 1.35 €
Bocal 150 g ........................................................ COFRAI150 2.90 €

Pâte à tartiner noisettes-cacao "BIO"
Bocal 150 g ....................................................... PTNOISCABIO150 3.05 €
Bocal 280 g ....................................................... PTNOISCABIO280 5.90 €
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NoTRe  SÉLeCTioN  De  La  CaVe

APGRE50 4.95 €Bouteille de 50 cl .................................................. 
Apéritif  "Mistinguette" cépage muscat
Bouteille de 50 cl ..................................................  APMCM50 4.95 €
Apéritif Rosé-Figue
Bouteille de 50 cl .................................................. APROFI50 4.95 €
Apéritif de Noël rouge 
(épines vinettes-fruits rouges)
Bouteille de 50 cl .................................................. APNORO50 4.95 €

Apéritif Lou Canardet (Spécial Foie Gras)
Bouteille de 50 cl ................................................. APSFG50 4.95 €
Apéritif Cerise-Piment
Bouteille de 50 cl ................................................. APCP50 4.95 €
Apéritif "L'Or de Noël" 
(spécial foie gras, apéritif au miel et safran)
Bouteille de 50 cl ................................................. APORNOEL50 4.95 €

Apéritif aux fraises
Bouteille de 50 cl ................................................. APFMB50 4.95 €
Apéritif aux noix
Bouteille de 50 cl ................................................. APNOIX50 4.95 €

Apéritif RTT-Remets ta tournée (Gratte-Cul) 

Apéritif Sangria Blanche
Bouteille de 50 cl .................................................. APSB50 4.95 €

Les vins blancs 

Bouteille de 37,5 cl .............................................. 11337 2.95 €
Bouteille de 75 cl ................................................. 11375 4.50 €

8.25 €

Côtes de Gascogne IGP moelleux, 
Domaine de Pellehaut, "Eté Gascon"
Bouteille de 75 cl .................................................. 12675

7.30 €
Côtes de Montravel moelleux AOP “St V”
Bouteille de 75 cl ................................................. 11875

9.65 €

Côtes de Montravel moelleux AOP 
“Cuvée Prestige” de Monpierreux
Bouteille de 50 cl ................................................. 11950

Bouteille de 50 cl ................................................ 12050 10.20 €
Bergerac blanc sec AOP " 
Le Brin de Plaisance"
Bouteille de 75 cl ................................................ 10775 7.25 €

Monbazillac AOP liquoreux 
"Domaine de Leyrissat"

Côtes de Gascogne moelleux 
"Vallons de Gascogne"

Côtes de Bergerac moelleux AOP 
"Le Brin de Plaisance"
Bouteille de 75 cl ................................................ 10275 5.95 €
Saussignac AOP 
"Château Marie Plaisance, cuvée Prestige"
Bouteille de 50 cl ................................................ 10550 15.90 €

Les apéritifs 

Bouteille de 50 cl ................................................. APAMOJITO50
Apéritif aux framboises
Bouteille de 50 cl ................................................ APFRAMB50 4.95 €

4.95 €

Apéritif "L'Amojito"
(citron, menthe, piment d'Espelette)

10.95 €

Rosette AOP moelleux 
"Domaine du Grand Jaure"
Bouteille de 75 cl .............................................. 12975

Côtes du Tarn IGP blanc moelleux
"Griffe d'Or"
Bouteille de 75 cl ............................................... 13075 4.95 €

6.95 €

Côtes de Gascogne IGP sec, 
Domaine de Pellehaut, "Harmonie"
Bouteille de 75 cl .................................................. 12775

8.15 €

Côtes de Montravel AOP moelleux, 
Château Le Raz
Bouteille de 75 cl ................................................. 12875

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

7.25 €

Vin de pays du Périgord IGP blanc sec, 
"Ter Raz"
Bouteille de 75 cl .............................Nouveauté 13375 7.75 €

Vin de pays du Périgord IGP blanc moelleux, 
"Ter Raz"
Bouteille de 75 cl ..........................Nouveauté 13275



Les vins rouges 

Bouteille de 75 cl .................................................. 33175 8.60 €
Côtes de Gascogne rouge AOP 
“ Prince de Gascogne “
Bouteille de 37,5 cl ............................................... 32637 2.90 €
Bouteille de 75 cl .................................................. 32675 4.10 €
Comté de Tolosan IGP rouge
“Mémoires Occitanes”
Bouteille de 75 cl ..................................................  34975 4.50 €
Pécharmant rouge AOP 
“ Domaine Brisseau-Belloc ”
Bouteille de 75 cl ................................................. 32975 10.50 €

Bergerac rouge AOP “ 
Le Brin de Plaisance “
Bouteille de 75 cl ................................................. 30275 5.95 €
Bergerac rouge AOP
“ Le Bouquet de Plaisance “
Bouteille de 75 cl ................................................. 30375 7.95 €
Bordeaux rouge AOP
“ Château Hauts Cabroles “
Bouteille de 75 cl ................................................. 30575 5,95 €
Bouteille magnum de 150 cl .............................. 305150 11.25 €

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

13

Côtes de Bourg rouge AOP 
“ Les Hauts d'Eyquem “

Bouteille de 75 cl ................................................

Vin du Périgord IGP rouge, 
" Domaine de Jarrauty "

33875 8.05 €

Pécharmant rouge AOP 
" Château la Mouthe"

33075 9.85 €Bouteille de 75 cl .................................................

Bergerac rosé AOP, 
“Le Brin de Plaisance“
Bouteille de 75 cl ................................................. 20175 5.95 €

Les vins rosés et les pétillants 

Vin du Périgord IGP, rosé, 
"Domaine de Jarrauty"

20375 6.00 €Bouteille de 75 cl .................................................

Jacquou le pétillant brut, blanc de blancs 
(méthode traditionnelle)
Bouteille de 75 cl ................................................. 41075 11.30 €
Jacquou le pétillant demi-sec, blanc de blancs 
(méthode traditionnelle)

41175 11.30 €Bouteille de 75 cl .................................................

Bouteille de 75 cl ..............................................

Côtes de Gascogne IGP rouge, 
Domaine de Pellehaut, " Harmonie "

34075 7.25 €

Bergerac rouge AOP, 
"Château le Raz"
Bouteille de 75 cl ............................................... 35075 7.75 €

Bouteille de 75 cl ................................................

Vin de Pays d'Oc IGP, rouge, 
" Domaine de Cassagnau "
Bouteille de 75 cl ...............................................           34475 8.35 €

Pécharmant rouge AOP, Tradition   
" Domaine du Grand Jaure "

34575 11.75 €

Vin de Pays du Périgord IGP rouge 
"Ter Raz" du Château le Raz

34275 7.25 €Bouteille de 75 cl ................................................

Montravel AOP rouge, 
Château Le Raz, " Cuvée les Filles "

34350 12.75 €Bouteille de 50 cl .................................................
Bouteille de 75 cl ................................................. 34375 18.25 €

Bordeaux rouge AOP, Tradition
“ Château Hauts Cabroles “
Bouteille de 75 cl ................................................. 34075 8.50 €

Vin de France doux rosé, "Grain d'Amour"
20475 9.85 €Bouteille de 75 cl .................................................

Vin de pays du Périgord IGP, rosé, "Ter Raz"
20575 7.25 €Bouteille de 75 cl .................................................



NoS  eMBaLLaGeS – CaDeauX

14

4.Boite à mouchoirs carton
Dim : 26 x 14 x 9 cm ......................................... BTC-60288

12. Sac à dos isotherme jean
Dim : 30 x 18 x 30 cm ......................................... 665J  17.25 €

8. Panier ovale métal cuivre
Dim : 26 x 20 x 5 cm .............(nature)............  8.25 €

2.Corbeille rectangle bambou

Dim : 32 x 20 x 7 cm .............(rouge).............. V346R 2.25 €

10.Sac glacière en jean avec anses
Dim : 36 x 16 x 30 cm ......................................... BGI-60995 9.50 €
11. Panier rectangle rétro métal 

et tissu vichy

Dim : 36 x 25 x 15/32 cm .................................... PAM-6680028

6.
Dim : 35 x 25 x 5 cm .......................................... B115 7.50 €

7. Valise carton kraft décor aéropostal 
poignée simili cuir

Dim : 26 x 19 x 9 cm ........................................ PA100P  6.90 €

V346P     1.65 €
9. Coffret bois rouge avec lanières simili cuir
Dim : 35 x 21 x 12 cm  ...................................... B014GR 13.25 €

3. Corbeille métal ovale rouge
Dim : 34 x 20 x 8 cm .......................................... 8346   4.95 €

1. Coffret carton blanc décor "feux d'artifice"
 Dim : 40 x 20 x 12 cm .......................................
Dim : 50 x 30 x 15 cm .......................................
Dim : 60 x 40 x 15 cm .......................................

CCABDF1
CCABDF2
CCABDF3

Sélection non exhaustive, autres choix disponibles. Nous consulter.

 1.00 €
  1.25 €

    1.50 €

1

5 6

8 9

10 11 12

Dim : 33 x 21 x 11 cm ...................................... PA100M

Dim : 38 x 28 x 16/33 cm .................................. PAM-61134

9.00 €

3.50 €

9.35 €

7

Dim : 36 x 27 x 7 cm ............(nature)............. V458 2.75 €

Plateau bois rectangle angles arrondis 

Dim : 40 x 25 x 16 cm .......................................... B014MR 20.00 €

4

32

5. Corbeille rectangle zinc martelé
Dim : 28 x 20 x 5.5 cm  ...................................... COZ-5160005 13.25 €
Dim : 33 x 23 x 7 cm .......................................... COZ-5160003  20.00 €
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- Nos prix de vente s’entendent T.T.C. unitaires ou colis composés.
Sur devis et selon les quantités, des remises sont accordées (nous consulter).

- Nous pouvons insérer gracieusement dans nos coffrets-cadeaux vos cartes de vœux
ou nos cartes de vœux standards ou bien encore personnaliser vos messages (logo,
texte...) selon étude à définir.

- Les délais de livraison sont de 15 jours environ à réception de la commande et d’un
acompte de 30 % de son montant.

- Le Franco de port s’applique à partir de 400,00 € nets T.T.C. de commande livrable à
une seule adresse en France Métropolitaine.

Pour toute autre livraison : Nous consulter.

N.B. : Offres spéciales “Achats groupés“ également disponibles sur simple demande.

R.C.S Périgueux 504 017 716 - N° TVA intracommunautaire : FR888504017716 - APE 4729 Z

Vos questions et nos conseils : 
Tél. : 05.53.05.00.10

Port. : 06.30.37.67.49
Courriel : contact@real-perigord.com

Par courrier :

ReaL PeRiGoRD 
Boulevard Pierre Mallebay 

24110 SAINT ASTIER

7.   Plateau ardoise avec poignées métal
Dim : 30 x 20 x 3,5 cm ............................... AD06P 10.10 €

8. Plateau ardoise avec poignées métal
Dim : 39 x 30 x 4 cm .......................................... AD06 6.40 €

1. Tartineur inox et multicolore LAGO8PL 1.95 €
Couteau foie gras inox et multicolore LAG07PL 2,60 €

3. Lyre à foie gras MB05  0.90 €
10. Verseur avec bouchon ACC03  1.50 €

4. Coupe foie gras en bambou
Dim : 22/24x13/18.5x1.9 cm.............................. MB02  6.60 €

5. Ouvre-bouteilles bois-inox OBBO1

11. ACP-60616-1   2,95 €

9. CT14W 2.95 €

Dim : 21/30 x 6.5 x 1 cm.................................... 9402

12.
Dim : D 7.2 x 8.5 cm ....................................... CC21Y

NOS OBJETS-CADEAUX

 1.95 €

1 2 4

6

10 11 12

7 8

Planche à découper en bois6.
2.75 €

2.95 €

3

5

9

Ramequin céramique avec poignées crème 

Bouchon champagne moir pompe-vide

2.

Mug en céramique décor jaune

12.
Dim : D 7.2 x 8.5 cm ....................................... CC24R

2.75 €

Mug en céramique décor rouge

12.
Dim : D 7.2 x 8.5 cm ....................................... CC23G

2.75 €

Mug en céramique décor gris



- 24 %

- 24 %        Prix “Spécial“ 
29.00 € TTC au lieu de  38.15 € TTC

"Tendances et Saveurs"

     Prix “Spécial“

39.95 € TTC au lieu de 52.60 € TTC

Colis
“Révélations Gourmandes”
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Colis

- Suprême de foie de canard au jus de truffes (30% FG canard),
  boîte 130 g
- Rillettes d'oie, boîte 130 g
- Canardise au piment d'Espelette, boîte 130 g 
- Toastinade de canard aux cèpes et persillade, bocal 100 g
- Toastinade de canard aux figues et pain d'épices, bocal 100 g 
- Apéritif "Mistinguette" cépage muscat, 50 cl
- Napolitains (mini-tablettes) lait-caramel, sachet 100 g
- Doudoux aux brugnons, sachet 80 g
- Sac glacière en jean avec anses 
  (Dim : 36 x 16 x 30 cm)

- Foie gras de canard entier du Périgord, bocal 130 g
- Confit de figues, bocal 50g
- Suprême de foie d'oie au Monbazillac (20 % FG d'oie), 
   boite 130 g 
- Terrine aux morilles, boîte 130 g 
- Pâté de canard au poivre vert, boîte 130 g
- Pâté de sanglier à l'armagnac, boîte 130 g
- Côtes de Bergerac moelleux AOP
  "Le Brin de Plaisance", 75cl
- Bergerac rouge AOP " Le Brin de Plaisance", 75cl
- Noisettes aux 3 chocolats, sachet 100 g
- Abricots au sirop et vin de Monbazillac, bocal 106 ml 
- Financier aux cranberries et cassis, étui 150 g
- Coffret carton blanc décors "feux d'artifice" 
  (Dim :50x30x15cm)
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