
Balade Balade 
ChampêtreChampêtre

•  Pâté de caille aux pruneaux d’Agen 180g
• Terrine de canard à l’échalote 180g
• Spéculoos 175g
• Truffes éclats de caramel 150g
• Bordeaux Château Haut Bardin 2019 75cl
+  Coffret Cadeau offert

•  2 Canelés nomades
•  Truffes éclats de caramel 150g
•  Confiture extra de figues aux noix du Périgord 250g
•  Brioche panettone 200g
+  Coffret Cadeau offert

Tout en DouceurTout en Douceur

Escapade FestiveEscapade Festive

•  Coq au vin de Bergerac 400g
•  Mousseline de potiron à la truffe d’été 1,5% 300g
•  Tartinade au foie de canard et à la truffe d’été 1% 

(20% Foie Gras) 80g
•  Pâté aux noix du Périgord 100g
 

•  Terrine de pintade au vin de Cahors 100g
•  Terrine de campagne aux cèpes 100g
•  Ballotin de chocolats 125g
•  Les croustillants mandarine 120g
+  Coffret Cadeau offert

Délice des GourmetsDélice des Gourmets

•  Rillettes de canard aux cèpes en persillade 90g
•  Terrine de campagne du Périgord aux châtaignes 90g
•  Terrine de campagne à l’ail 180g
•  Petits broyés du Poitou 200g
•  Cake aux fruits 250g
•  Ballotin de chocolats 125g
•  Bordeaux AOC, Château du Girons 2020, 75cl
+  Coffret Cadeau offert

Réserve Réserve 
GourmandeGourmande

•  Pâtes aux œufs et à la truffe 5% 250g
•  Rillettes de canard aux figues et pain 

d’épices 90 g
•  Pâté au noix du Périgord 100g
•  Terrine de chevreuil aux noisettes 130g
•  Terrine d’oie au jus de truffe 100g

•  Pâtes de fruits 125g
•  Ballotin de chocolats 125g
• Cotes de Bergerac blanc moelleux 37,5cl
•  Bordeaux AOC 

Château Haut Bazignan 2018, 75cl
+  Coffret Cadeau offert

Plaisir &Plaisir &
 Gourmandise Gourmandise

•  Florentins au chocolat noir 100g
•  Crêpes dentelle de Bretagne 125g
•  Gaufrettes amusantes 280g
•  Champagne Pierre Lansart, 75cl
+  Coffret Cadeau offert

Pêché MignonPêché Mignon

•  Gaufrettes amusantes 280g
•  Palets de Chambord aux raisins et au rhum 180g
• Croustillants mandarine 120g
•  Florentins au caramel beurre salé 100g
• Spéculoos 175g 
+  Coffret Cadeau offert

www.traditions-perigord.com

Installé à Sarlat depuis 1974, Traditions du Périgord commercialise des 
Foies Gras de canard et d’oie, ainsi que des Spécialités Gastronomiques du 
Sud-Ouest fabriquées dans le respect d’un cahier des charges extrêmement 
rigoureux. Tous nos produits sont fabriqués par des entreprises locales au 
savoir-faire unique. Un goût d’authenticité de terroirs de France, qui séduit et 
enthousiasme depuis près de 50 ans tous nos clients...

En choisissant Traditions du Périgord comme Partenaire Gourmand de votre 
entreprise, vous profitez d’un savoir-faire savouré par plusieurs milliers de 
clients. Quel que soit votre projet et vos cibles, nous mettons à votre disposition 
le conseil et la logistique d’une entreprise qui mène à bon port de nombreuses 
et prestigieuses opérations de fin d’année… Comptez sur cette expérience pour 
être sûr de faire plaisir !

Cette année, Traditions du Périgord s’associe à Jours 
Heureux, épicerie fine depuis 1979, pour vous proposer le 
meilleur des gourmandises régionales de France réalisées 
par des artisans et petits producteurs de talent au travers de 
nos différents colis. 

Pour dénicher ces délicieuses gourmandises, l’équipe de Jours Heureux parcourt 
la France entière, à la recherche de ces pâtissiers, chocolatiers et biscuitiers, 
tous détenteurs de savoir-faire et de recettes ancestrales. L’excellence dans la 
fabrication, l’utilisation d’ingrédients naturels rigoureusement sélectionnés, 
la défense de la production locale, sont autant d’exigences qui garantissent le 
meilleur de nos Régions et les belles valeurs de l’artisanat français. 

On s’adapte à toutes vos envies !

Partez à la découverte de la 
Dordogne et retrouvez ainsi 
toute la richesse du terroir  
de France dans nos spécialités 
Traditions du Périgord.

48 ans
à votre service

Réf. 9953CE

23€80
HT

25€44
TTC

Réf. 9951CE

21€50
HT

23€29
TTC

Réf. 9947CE

15€90
HT

17€58
TTC

Réf. 9948CE

17€30
HT

18€25
TTC

Réf. 9956CE

32€90
HT

35€67
TTC

Réf. 9945CE

12€90
HT

13€54
TTC

Réf. 9955CE

30€50
HT

34€94
TTC

Pour les colis sucrés, les dates limite de consommation des produits sont plus courtes,  
prévoyez une livraison proche de la date à laquelle seront offerts vos colis gourmands.

Suite à l’épidémie de grippe aviaire rencontrée au 1er semestre 2022, nous n’étions pas en mesure de vous proposer des 
spécialités à base de canard du Périgord au moment de l’impression de ce catalogue. La situation aura peut-être évolué 
lors de votre demande. Si vous souhaitez intégrer un produit à base de canard du Périgord dans votre colis, contac-
tez-nous au 05 53 31 33 66. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos attentes. 



Harmonie des SaveursHarmonie des Saveurs
•  Cassoulet de Castelnaudary à  la cuisse  

de canard confite 420g
•  Terrine de canard à l’orange 100g
• Terrine de pintade aux girolles 130g
•  Terrine au jambon du Périgord et tomme  

du sarladais 90g
• Chutney de figues 50g
• Confit d’oignons 50g

Réf. 9954CE

29€90
HT

32€74
TTC

L’IndispensableL’Indispensable

• Terrine de cerf aux champignons des bois 130g
• Terrine de sanglier aux châtaignes 130g
•  Fritons de canard au foie de canard  

(20% de Foie Gras du Sud-Ouest) 180g

• Terrine de canard au magret fumé 180g
• Crêpes dentelle de Bretagne 125g
• Palets bretons du pays de Cornouaille 130g
+  Coffret Cadeau offert

Réf. 9949CE

17€90
HT

18€88
TTC

Boîte à Boîte à 
MerveillesMerveilles

•  Ballotin de chocolats 125g
•  Barre de nougat tendre  

aux noix du Périgord 100g
•  Cake aux fruit 250g
•  Pâtes de fruits 125g
•  Babas à l’Armagnac 150g
•  Limonade 33cl

+  Coffret Cadeau offert

Halte Halte 
GourmandeGourmande

•  Terrine de campagne du Périgord aux châtaignes 90g
•  Terrine de cerf aux champignons des bois 130g
• Petits broyés du Poitou 200g
•  Florentins au chocolat noir 100g
•  Confiture extra de figues aux noix du Périgord 250g
•  Bordeaux AOC Baron de Clarsac blanc 2020,75cl
+  Coffret Cadeau offert

L’IrrésistibleL’Irrésistible

•  Tartinade au foie de canard et aux pépites de figues (20% Foie Gras) 80g
•  Terrine de pintade au vin de Cahors 100g
•  Terrine de canard à l’échalote 180g
• Florentins au caramel beurre salé 100g
•  Palets de Chambord aux raisins et au rhum 180g
+  Coffret Cadeau offert

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.  

Photos non contractuelles, suggestion de présentation.

Vos  CadeauxCadeauxGourmands !Gourmands !
48 ans
à votre service

www.traditions-perigord.com

C O L L E C T I O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3

Achats groupés • Comités d’entreprise •

• Cadeaux d’affaires • Prix spécial collectivités •

Réf. 9952CE

22€90
HT

24€71
TTC

Réf. 9950CE

18€50
HT

20€04
TTC

• T artinade au foie de canard et à la truffe d’été 1% 
(20% Foie Gras) 80g

•  Palets bretons du pays de Cornouaille 130g
• Truffes aux éclats de caramel 150g
•  Barre de nougat tendre aux noix du Périgord 100g
• Bordeaux AOC Château La Maconne 2019 75cl
+  Coffret Cadeau offert

Réf. 9946CE

13€50
HT

14€24
TTC


