
CATALOGUE SAVEURS DU POITOU 

 

PANIERS GOURMANDS  Jusqu'à 105€ offerts pour vos achats groupés de paniers gourmands!                                        

1 boule à neige décor Châtellerault offerte pour l'achat de 2 paniers.                                                                               

1 plateau tournant en bois et faïence décor Poitou (valeur 29€) ou un panier gratuit (cadeau ou végétal) 

pour l'achat de 6 paniers.                                                                                                                                 

1 panier offert pour l'achat de 10 paniers de la même catégorie (= 10% de remise). 

Dégustation : Verrine de rillettes de chèvre bio (180g), Verrine de pâté de foie de chèvre bio marmité (180g), 

Verrine de farci poitevin bio (140g), Coffret souvenir Fort Boyard de galipotes bio (80g), Boîte de minis galipotes 

(60g), Petits broyés du Poitou bio (150g), Boîte de chocolat cru bio (60g), Jus de raisin pétillant rosé (75cl). Prix : 70€ 

 

Corbeille en osier naturel et marron (35x30x10cm) garnie de frisure de pin naturelle. 

Pot souvenir du  Poitou offert pour l’achat de ce panier. 

Tradition : Verrine de rillettes de chèvre bio (180g), Verrine de pâté de foie de chèvre bio au pineau (180g), Verrine 

de crottin de chèvre bio à l’huile (150ml), Verrine de farci poitevin (140g), Coffret souvenir Futuroscope de galipotes 

bio (250g), Boîte de minis galipotes (60g), Petits broyés du Poitou bio (150g), Tourteau fromager (250g), Sachet de 

chocolat cru bio (120g), Jus de raisin pétillant rosé (75cl). Prix : 105€ 

 

Corbeille en osier naturel et paille (50x36x12cm) garnie de frisure de pin naturelle. 

Pot de miel de bourdaine (30g) et de crème de chocolat cru (30g) offerts pour l’achat de ce panier. 



Spécial Verrines : Verrine de rillettes de chèvre bio (180g), Verrine de pâté de foie de chèvre bio au pineau (180g), 

Verrine de pâté de foie de chèvre bio (180g), Verrine de farci poitevin bio (180g), Verrine de crottin de chèvre bio à 

l’huile (150ml). Prix : 60€ 

 

Panier ovale en osier et bois déroulé gris doublé de tissu coton vichy vert (35x27x13cm), garni de frisure verte. 

Pot souvenir du Poitou offert pour l’achat de ce panier. 

Cadeau : Verrine de rillettes de chèvre bio (180g), Verrine de pâté de foie de chèvre bio au pineau (180g), Verrine 

de farci poitevin (140g). Prix : 35€ 

 

Panier ovale en osier et bois déroulé gris doublé de tissu coton vichy vert (29x18x10cm), garni de frisure verte. 

Végétal : Terrine de légumes du potager (140g), (farci poitevin à la graisse de canard sans porc), Farandole de 

légumes d’automne (140g), Estouffade de courgettes et asperges (140g). Prix : 30€ 

 

Panier ovale en osier et bois déroulé gris doublé de tissu coton vichy vert (29x18x10cm), garni de frisure verte. 

Pot souvenir du  Poitou offert pour l’achat de ce panier. 



Spécial Dessert : Coffret souvenir Fort Boyard de galipotes bio (80g), Boîte de minis galipotes (60g), Petits broyés 

du Poitou bio (150g), Boîte de chocolat cru bio (60g), Jus de raisin pétillant rosé (75cl). Prix : 47€  

 

Corbeille en bambou bordeaux et or (36x27x7cm) garnie de frisure rouge. 

Pot miel de bourdaine (30g) offert pour l’achat de ce panier. 

Spécial Goûter : Coffret souvenir Fort Boyard de galipotes bio (80g), Boîte de minis galipotes (60g), Petits broyés du 

Poitou bio (150g), Sablés nature bio (165g), Tourteau fromager (250g), Boîte de chocolat cru bio (60g). Prix : 55€ 

 

Panier carré en osier marron doublé de tissu coton écru à pois (37x24x13cm) 

Pot souvenir du  Poitou offert pour l’achat de ce panier. 

Spécial pâtissier : Coffret souvenir Futuroscope de galipotes bio (250g), Boîte de minis galipotes (60g), Petits 

broyés du Poitou bio (150g), Tourteau fromager (250g), Sachet de chocolat cru bio (120g), Jus de raisin pétillant rosé 

(75cl). Prix : 70€ 

 

Corbeille rectangulaire en bambou tressé chocolat (36x27x7cm) garnie de papier de soie chocolat. 

Pot de crème de chocolat cru (30g) offert pour l’achat de ce panier. 



GAMME DU CHANT DU BOIS : Verrines fermières de chèvre biologiques. 

Rillettes de chèvre: Rillettes de chèvre fermières biologiques à la graisse de canard. Pot de 180g : 8,50€ 

Pâté de foie de chèvre marmité : Pâté de foie de chèvre bio, marmité à l'ancienne. Pot de 180g : 8,50€ 

Pâté de foie de chèvre au pineau : Pâté de foie de chèvre bio au pineau bio. Pot de 180g : 8,50€ 

Terrine de chèvre au cognac : Terrine de chèvre bio au cognac bio. . Pot de 180g : 8,50€ 

 

Crottin de chèvre Dana : Crottin de chèvre biologique mariné à l'huile de colza bio et aux aromates. Ce 

délicieux crottin poitevin au goût noisette transmis par l'huile de colza bio, et relevé par du thym et du 

romarin, fera le bonheur de tous les gourmets. Pot de 120ml : 7,50€ 

 

Lot de 4 verrines : Lot comprenant 1 pot de rillettes de chèvre bio, 1 terrine de foie de chèvre bio marmité, 

1 terrine de foie de chèvre bio au pineau bio et 1 terrine de chèvre bio au cognac bio. Prix : 33€ 

 

Gagnez 1€ en prenant le lot de 4 ! 



GAMME DU VAL D’ENVIGNE : Terrines végétales artisanales et farci poitevin biologique en verrines. 

Farci poitevin biologique : Délicieux farci artisanal typiquement poitevin à base d'une recette du Civraisien. 

Du haut de gamme! Ingrédients bio: Chou, poireau, oignon, oseille, épinard, blette, oeuf, gorge et gras de 

porc, sel, poivre, bouquet garni. Pot de 100g : 5€ ou pot de 140g : 6,50€ 

 

Terrine de légumes du potager : Excellent far végétal dont la recette est similaire à celle du farci poitevin 

mais sans viande et gras de porc remplacés par la graisse de canard. Pot de 140g : 5,50€ 

Estouffade de courgettes et asperges : Autre déclinaison appropriée du far végétal à la graisse de canard 

dans cette version typiquement poitevine avec les asperges et courgettes du Loudunais (nord Vienne). 

Tout simplement extra! Pot de 140g : 5,50€ 

Farandole de légumes d’automne : La douceur poitevine ressort de ce far végétal au goût suave à base de 

légumes d'automne : carottes, panais et potirons du Val d'Envigne liés la graisse de canard. Sublime ! Pot 

de 140g : 5,50€ 

 

Lot de 5 verrines : Lot comprenant 2 farcis poitevins bio (1 pot de 100g et 1 de 140g), 1 terrine de légumes 

du potager, 1 estouffade de courgettes et asperges, 1 farandole de légumes d’automne. Prix : 26.50€ 

 

Gagnez 1.50€ en prenant le lot de 5 ! 



GAMME DES P’TITS AMOUREUX : Pâtisseries artisanales régionales biologiques ou naturelles. 

Pour la confection de ces pâtisseries, sont utilisés uniquement des ingrédients de qualité, naturels ou 

biologiques, comme le beurre de baratte de Pamplie, la farine biologique de St Maixent, des œufs de 

poules élevées en plein air, du lait et du fromage venant d’élevages traditionnels de la région Poitou-

Charentes qui respectent au maximum notre environnement. 

Les coffrets souvenirs   

 

Mini coffret Fort Boyard           coffret Fort Boyard          coffret Futuroscope 

Mini coffret Fort Boyard : Mini coffret souvenir Fort Boyard rempli de 2 sachets de 4 galipotes biologiques 

de 10g. Les galipotes sont de petites galettes en forme de fantôme ou farfadet (légende poitevine) au 

beurre de baratte et farine biologique sans sel! Idéal en cadeau pour faire découvrir cette spécialité typique 

des Deux- Sèvres. Coffret de 80g : 5€. 

 

Coffret Fort Boyard : Coffret souvenir de galipotes biologiques natures emballées dans 6 sachets 

fraîcheurs de 4 galipotes de 10g. Boîte décorative ovale en métal impression Fort Boyard. Coffret de 

240g : 12,50€. 

Coffret Futuroscope : Coffret souvenir de galipotes biologiques de 10g emballées dans 6 sachets fraîcheur 

de 4 galipotes. Boîte décorative rectangulaire en métal impression Futuroscope. Coffret de 240g : 12,50€. 

 



Les Galettes 

Petits Broyés du Poitou biologiques : 8 délicieuses galettes (broyés du Poitou) biologiques au beurre de 

baratte AOP et farine bio, emballées dans 2 sachets fraîcheur. Paquet de 150g : 4€ 

 

Galipotes biologiques : 3 sachets fraîcheur de 4 galipotes biologiques de 10g. Paquet de 120g : 4,50 € 

 

Sablés biologiques nature : 15 succulents biscuits sablés biologiques au beurre de baratte AOP et farine 

bio, emballés dans 3 sachets fraîcheur. Paquet de 165g : 5€ 

 

Lot de 3 étuis : 1 galipotes + 1 broyés du Poitou + 1 sablés. 12,50€. Profitez d’1€ de réduction avec le lot! 

Mini galipotes : 6 mini galipotes de 5g emballées dans 2 sachets fraîcheur. Idéales pour offrir avec un café 

ou un thé. Boîte de 30g : 2€ 

 



Les Tourteaux 

Tourteau chèvre : Tourteau fromager avec 22% de fromage de chèvre frais. Ce pourcentage élevé de 

fromage frais lui confère un bon moelleux et lui donne un goût qui excitera vos papilles! Les premiers 
tourteaux fromagers étaient faits à l'origine à base de fromage de chèvre, réputé en Poitou. Cette recette 
ancienne ressuscite le goût des tourteaux que l'on trouvait dans les fermes poitevines de la région 
Niortaise. Poids 250g. 4 à 6 parts : 5€ 

 

Tourteau vache : Tourteau fromager avec 36% de fromage frais de vache. Son pourcentage élevé de 

fromage frais lui confère un moelleux inégalable! Très apprécié des gourmets pour sa légèreté, il sera l'ami 

de vos goûters ou de vos desserts! Poids 250g. 4 à 6 parts : 5€ 

 

La fromagère  

Fromagère nature : Gâteau fromager des 2 Sèvres frais et mousseux, entièrement naturel à base de lait 

fermier (55%) et de fromage frais (16%). Sa texture fine et onctueuse est un régal de légèreté (seulement 

4% de matière grasse) avec un fondant exceptionnel ! Les plus grands l’accompagneront d’une confiture 

ou d’un coulis de fruits rouges, d’une boule de glace au caramel à la fleur de sel de l’île de Ré, de confiture 

de lait ou de fruits rouges. (DLC 21 jours, uniquement sur enlèvement). Poids 500g, 6-8 parts : 10€.  

 

Elue saveur d’or 2012 



GAMME DU CENTAURE  

Pétillant de rosé sans alcool : Jus pétillant rosé entièrement naturel élaboré à partir d'un cépage Cabernet 

au domaine du Centaure (Haut Poitou) et conditionné en carton de 6 bouteilles de 75cl. Se conserve 2 ans.  

1 bouteille : 6€, 1 carton de 6 : 35€ 

 

2 bouteilles offertes pour l'achat de 3 cartons (équivalent à 12% de remise), 1 plateau tournant à fromage (valeur 
29€ équivalent à 14% de remise) en bois et faïence souvenir du Poitou pour l'achat de 6 cartons, et un carton 

gratuit pour 12 cartons achetés. Groupez vos commandes! 

GAMME SOUVENIRS DU POITOU 

Plateau tournant décor Poitou : Plateau tournant artisanal (à fromage ou dessert) en bois sculpté et 

faïence décor couple de danseurs traditionnels. Prix : 29€ 

Boule à neige souvenir : Boule à neige décor Châtellerault (pont Henri IV). Prix : 7,50€ 

 

Pot octogonal ou rond décor Poitou : Petit pot à sel ou à moutarde en faïence blanche avec cuillère en 

bois, décor couple de danseurs traditionnels. Prix : 6,00€ 

 


