PAUL LAREDY

Votre offre spéciale
CSE 2022
Fabricant - Conserveur
Depuis 1992

L'art de conserver

Un savoir-faire typiquement régional
Depuis plus de 25 ans, Paul Laredy est implanté au coeur du pays
Arédien en Limousin.
Nous élaborons des produits régionaux (terrines, plats cuisinés, foies
gras, confits et spécialités) aux goûts authentiques. En effet, Paul
Laredy a su extraire des recettes reflétant l'âme de ce terroir. Nos
conserves sont fabriquées dans le plus grand respect des traditions et
c'est avec passion, rigueur et créativité que la maison Paul Laredy
perpétue ce savoir-faire.
La sélection des matières premières est très rigoureuse et leur
transformation dans nos ateliers se fait en respectant les normes
d'hygiène les plus strictes. C'est d'ailleurs avec grand plaisir que nous
pouvons vous accueillir lors d'une visite de nos installations afin de
vous rendre compte de la mise en place de ce dispositif.
Nos sélections intransigeantes des meilleurs produits et l'élaboration
d'une large gamme de spécialités qui raviront les papilles des plus
gourmets nous ont permis de nous spécialiser dans la réalisation de
coffrets gastronomiques.
L'équipe Paul Laredy

Fournisseurs et
partenaires régionaux

Fabricant - Conserveur
Foie Gras entier certifié
IGP Sud-Ouest

Sélection de produits
BIO et d'emballages
recyclés

Le coffret spécial 30ème Anniversaire
Valisette carton "Savoureux" noir / cuivre GM 38.4x32.5x11.5
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal tradition 180g
Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne pot 45g
Crémant de Loire blanc brut Veuve Amiot 75cl
Bordeaux rouge AOC Chevalier doré 75cl
Papiton de canard (médaillon 20% foie gras) verrine 120g
Cochonaille de St Yrieix aux lardons et aux cèpes verrine 180g
Toastinade de saumon aux amandes verrine 180g
Fondants orange pain d'épices sachet 100g
La Muscadine chocolat lait (praliné croustillant amande noisette)
100g
Bouchon à vins pétillants chrome boîte diamètre 3.5x5.5cm OFFERT

Le calendrier de l'Avent
Coffret carton "Calendrier de l'Avent" rouge et or 36x36x5.7
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest verrine 90g
Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne pot 45g
Rillettes pur canard (100% canard) verrine 90g
Rillettes de canard rôti au piment d'Espelette verrine 90g
Terrine Périgourdine à la vieille prune verrine 90g
Terrine du Berger au bleu d'Auvergne verrine 90g
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays et piment d'Espelette 90g
Cochonaille de St Yrieix aux lardons et aux cèpes verrine 90g
Terrine de chevreuil au Saint-Emilion verrine 90g
Terrine gourmande de tante Loïse verrine 90g
Toastinade de saumon aux amandes verrine 90g
Timbale de St Jacques persillées verrine 90g
Délice d'asperges des Landes à la truffe d'été pot 90g
Olivade traditionnelle au chorizo pot 90g
Le canelé nomade boîte 90g x2
Dessert de fruit croquant de poire spéculoos pot 50g
Confiture artisanale à l'abricot pot 45g
Confiture de mandarine pot 28g
Verrine fleur de sel de Noirmoutier pot 20g
Papillote Revillon chocolat lait céréales croustillantes x6
Confiture de cerise griotte pot 28g
Bougie parfumée fabriquée en Limousin 6x4cm
*pour ce coffret merci de passer commande avant le 28 Octobre 2022

La planche Limousine 5.50€ TTC
Planche à découper bois 30x6.5x1
Terrine du Limousin aux Châtaignes 90g
Terrine du Limousin aux éclats de pommes au cidre 90g
Terrine du Limousin aux cèpes 90g
Couteau tartineur imitation bois marron 15.5x5cm

La farandole de Rillettes 8.50€ TTC
Planche à découper bois 30x6.5x1
Rillettes de poulet aux poivrons grillés et piment d'Espelette 90g
Rillettes de canard au magret 90g
Rillettes pur canard (100% canard) 90g
Cevennes tartineur Acacia naturel 14x2.8cm

L'étui Découverte 10.00€ TTC
Coffret carton 3 verrines "Produits Français" 26.5x9.5x7.5cm
Cochonaille de Saint-Yrieix aux lardons et aux cèpes 180g
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays et piment d'Espelette 180g
Terrine du berger au bleu d'Auvergne 180g

La découverte de maître Paul 15.00€ TTC
Plateau carton Plaisir d'Offrir moyen modèle 33x23x7
Bloc de foie gras de canard 90g
Confit de figues violettes cuisiné à l'ancienne 45g
Bordeaux blanc moelleux AOC Chevalier Doré 37.5cl
Terrine Périgourdine à la vieille prune 90g
Terrine de canard au magret 90g
Désirs de pistache (mini meringues) 35g
Financier traditionnel aux amandes barquette 80g
Délice praliné biscuit chocolat lait brisures de petit beurre 80g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Le petit Gourmet 20.00€ TTC
Valisette carton kraft décor "Marché de Noël" PM 34.2x25x11.5cm
Bloc de foie gras de canard 90g
Confit de figues au muscat de Beaumes de Venise 90g
Côtes de Bergerac blanc moelleux - Les caves de Roxane&Cyrano 37.5cl
Bergerac rouge - Les caves de Roxane & Cyrano 37.5cl
Terrine gourmande de tante Loïse 90g
Toastinade de truite aux citrons confits 90g
Délice de légumes du soleil et chèvre 90g
Fondant orange et pain d'épices sachet 50g
Pâtes de fruits artisanales boîte métal décorée 6 pièces 70g
Carte de voeux "Joyeuses Fêtes" chocolat noir tablette 50g

Le Foie Gras 25.00€ TTC
Valisette carton "Savoureux" noir / cuivre TPM 33x18.5x9.5
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal 180g
Pain d'épices aux figues barquette 70g
Gascogne blanc moelleux IGP cépage Gros Manseng l'Ecureuil 75cl
Terrine de chapon au foie de canard (20% foie gras) 180g
Feuilletés praliné chocolat noir sachet 80g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Le déjeuner sur l'herbe* 30.00€ TTC
Sac isotherme "Produits Français" 36x20x20cm
Papiton de canard (médaillon 20% foie gras) 120g
Crémant de Loire blanc brut Veuve Amiot 37.5cl
Marquis de Garlède IGP landes rouge 37.5cl
Amandes apéro torréfiées au thym boîte métal 80g
Délice d’asperges des landes à la truffe d'été 90g
Crème de saumon fumé 80g
Rillettes pur canard (100% canard) 90g
Saucisse bâton à l'ancienne au piment d'Espelette 150g environ
Gâteau Limousin à la cerise noire Lou Cocal barquette ronde 100g
Palets au sésame chocolat noir et lait sachet 100g
*pour ce coffret compter un délai minimum de 4 semaines entre la prise de commande et la date de livraison

Le signature 40.00€ TTC
Valisette carton "Bonnes Fêtes" sapin vert et or GM 38.4x32.5x11.5cm
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocla 180g
Confit de figues au Muscat de Beaumes de Venise 90g
Gascogne blanc moelleux IGP cépage gros manseng L'Ecureuil 75cl
Tursan rouge AOP Impératrice Eugénie méd d'argent Paris 2018 75cl
Papiton de canard (médaillon 20% foie gras)120g
Effiloché de joues de porc au piment d'Espelette 350g
Cochonaille de Saint-Yrieix aux lardons et aux cèpes 180g
Terrine de lapin à l'ancienne façon civet 180g
Croustillants caramel 50g
Confiture artisanale à l'abricot 120g
Les "Patates" en chocolat (amandes au chocolat) 100g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Le caprice des Gourmets 60.00€ TTC
Valisette carton kraft / rouge décor "Ho Ho Ho" SGM 54x36x12.5
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest au poivre de Madagascar 180g
Côtes de Montravel blanc moelleux Château le Raz 75cl
Bordeaux rouge Kressmann Monopole 75cl
Confinade de canard aux cèpes persillés verrine 120g
Saucisses au Monbazillac confites à la graisse de canard bocal 350g
Terrine de chevreuil à la royale (25% foie gras) verrine 180g
Rillettes de canard rôti au piment d'Espelette verrine 180g
Timbale de St Jacques persillées verrine 180g
Olivade traditionnelle au chorizo pot 90g
Gâteau Limousin à la cerise noire Lou Cocal barquette ronde 200g
Dessert gourmand pomme cerise rhubarbe pot 220g
Camembert en chocolat "Le mini berrichon" boîte bois 100g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Valisette carton "Bonnes fêtes" sapins vert et or PM 34.2x25x11.5cm
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal 180g
Confit de figues au muscat de Beaumes de Venise 90g
Côtes de Montravel blanc moelleux Château le Raz 75cl
Galantine de pintade à la truffe de la St Jean 20% foie gras 120g
Terrine de chapon au foie de canard (20% foie gras) 180g
Camembert en chocolat "Le mini Berrichon" boîte bois 100g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x3

Valisette carton "Savoureux" noir / cuivre PM 34.2x25x11.5
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest au poivre de Madagascar 180g
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest 180g
Ete gascon blanc domaine de Pellehaut IGP côtes de Gascogne 75cl
Marbré de volaille festive 20% FG verrine 130g
Terrine de chevreuil à la royale (25% foie gras)180g
Barres noisettes Cappuccino (chocolat noir lait blond) 100g
Carte de vœux "Joyeuses Fêtes" chocolat noir tablette carrée 50g

Boîte cadeau pop-up box décorée 34.4x30.9x10cm
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal 180g
Confit de figues au muscat de Beaumes de Venise 90g
Champagne brut Joseph Perrier 75cl
Rillettes pur canard 180g
Le canelé rhum-vanille ( 6 mini canelés )260g
Barres noisettes cappuccino ( chocolat noir lait et blond )100g

NOS COFFRETS " SUD OUEST"

Valisette carton kraft décor Marché de Noël GM 38.4x25x11.5cm
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest 125g
Confit d'oignons doux cuisiné à l'ancienne 45g
Bergerac rosé AOC Château le Raz 75cl
Bergerac rouge AOC Château le Raz 75cl
Confinade de canard aux cèpes persillés 120g
Terrine Périgourdine à la vieille prune 180g
Cochonaille de Saint-Yrieix aux lardons et aux cèpes 180g
Terrine de canard aux pruneaux et à l'Armagnac 180g
Brins chococaramel Bijou 12 pièces 140g
Feuilletés praliné chocolat noir 80g

Valisette carton "Bonnes Fêtes" sapin vert et or GM 38.4x32.5x11.5cm
Foie gras entier de canard du Sud-Ouest bocal 180g
Pain d'épices aux figues barquette 70g
Kressmann blanc sélection Chardonnay VDF 75cl
Pécharmant - Les caves de Roxane & Cyrano 75cl
Délice d'asperges des Landes à la truffe d'été 90g
Confit de porc à l'ancienne façon anchaud bocal 350g VPF
Terrine forestière aux cèpes et aux chanterelles 180g
Terrine du Sud-Ouest au jambon de Pays et piment d'Espelette 180g
Terrine de chevreuil au Saint-Emilion 180g
Terrine de canard au magret 180g
Gâteau du Limousin à la cerise griotte Lou Cocal 100g
Les "Patates" en chocolat (amandes au chocolat) 100g

NOS COFFRETS " APÉRITIF ENTRE AMIS"

Plateau rond métal anses corde décor "Comptoir" diamètre 35x7
"L'Orangeraie" rouge des vignobles Lorgeril IGP pays d'Oc 75cl
Saucisse bâton à l'ancienne au piment d'Espelette 150g environ
Apérotomat' biscuit apéritif aux tomates séchées 70g
Houmous de pois chiches Bio 90g
Olivade traditionnelle au chorizo 90g
Délice de légumes du soleil et chèvre90g
Délice de tomates séchées 90g
Rillettes de poulet aux poivrons grillés et piment d'Espelette 90g
Délice au Roquefort et aux noix 80g
Amandes caramélisées boite métal 80g
Tire-bouchon bois inox 11x2.5
*pour ce coffret compter un délai minimum de 4 semaines entre la prise de commande et la date de livraison

Valisette carton "Savoureux" noir / cuivre GM 38.4x32.5x11.5
Gascogne blanc moelleux IGP cépage Gros Manseng l'Ecureuil 75cl
Domaine de la Borie blanche AOP Minervois rouge 75cl
Saucisson sec du Limousin tradition haché gros bridé 240g environ
Demi noix de jambon pièce environ 220g
Amandes apéro torréfiées au thym boîte métal 80g
Croc'fort biscuit apéritif au Roquefort 70g
Crème de saumon fumé 80g
Timbale de St Jacques persillées 90g
Délice d'asperges des Landes à la truffe d'été 90g
Olivade noire au piment d'Espelette 80g
Tartinade du midi aux gésiers de canard 120g
Rillettes de canard au magret 90g
Le canelé Rhum vanille (6 mini canelés) 260g
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x6

*pour ce coffret compter un délai minimum de 7 semaines entre la prise de commande et la date de livraison

NOS COFFRETS " RONDE DES VIGNOBLES"

Valisette carton "Savoureux" noir et cuivre GM 38.4x32.5x11.5
Harmonie blanc domaine de Pellehaut IGP côtes de gascogne 75cl
Chinon rosé tradition Nicolas Pointeau 75cl
Grignan-les-Adhémar AOC tradition rouge (vallée du Rhône) 75cl
Côtes de Montravel blanc moelleux Château le Raz 75cl
Refroidisseur à vin inox en étui carton 31.5x2.5x2.5cm

Valisette carton kraft / rouge décor "Ho Ho Ho" SGM 54x36x12.5
Kressmann blanc sélection Chardonnay VDF 75cl
Tursan rouge impératrice Eugénie méd d'argent Paris 2018 75cl
Côte du Rhône rouge Saint-Vincent 75cl
Cabardès rouge AOC Château de Pennautier 75cl
Bordeaux rouge Kressmann Monopole 75cl
Saint Chinian rouge AOC cuvée classique Château de Ciffre BIO 75cl
Stop-gouttes 3.9x1.8
Tire-bouchon bois inox 11x2.5

Etui carton 3 bouteilles à vin dégustation 27x9x38cm
Graves rouge Château Langlet 2016 vignoble Kressmann 75cl
Château la chapelle APC Saint Emilion Eco responsable Bio 75cl
Château Haut Caillou Lalande de Pomerol Eco responsable Terra Vitis 75cl

NOS MAGNUMS ET RHUM ARRANGÉ

Graves rouge 2018 Grande réserve Kressmann 150cl étui cadeau

Château de Pennautier classique rouge AOC Cabardès caisse bois 150cl

Rhum arrangé maison Bigallet parfum Ananas-Vanille 70cl

NOS COFFRETS "BON ET BIO"
Plateau bois déco Bio 40x30x9cm
Saint-Chinian rouge AOC cuvée classique Château de Ciffre Bio 75cl
Limonade bio artisanale du Limousin75cl
Amandes apéro torréfiées au thym boite métal 80g
Délice de courgettes Bio 90g
Croc'fort biscuit apéritif au Roquefort 70g
Terrine de campagne aux tomates séchées Bio 180g
Velouté de patates douces à l'ail des ours Bio 50cl
Chocorettes Bio (meringues enrobée chocolat noir) 100g
Confiture artisanale à l'abricot 120g
Thé noir Rêve de Noël 30g

Corbeille osier rectangle gris cérusé poignées bois 46/50x35x14
Château la chapelle AOC Saint-Emilion eco responsable Bio 75cl
Jus de pommes pêche Bio 75cl
Terrine de campagne aux tomates séchées Bio 180g
Terrine de canard aux deux olives Bio 180g
Velouté de patates douces à l'ail des Ours Bio 50cl
Moutarde fine Bio au curcuma 130g
Délice de courgettes Bio 90g
Houmous de pois chiches Bio 90g
Apérotomat' biscuit apéritf aux tomates séchées 70g
Pâtes de fruits artisanales boite métal décorée 6 pièces 70g
Palets au sésame chocolat noir et lait 100g
Thé vert Evasion 30g

NOS COFFRETS "GOURMANDISES"

Valisette carton "Bonnes Fêtes" sapin vert et or GM 38.4x32.5x11.5cm
Pétillant pomme-cassis 75cl
Financier traditionnel aux amandes150g
Brins chococaramel Bijou 12 pièces étui 140g
Soufflé des anges aux pralines selon la recette de Cordes 60g
Confiture artisanale à l'abricot 120g
Barre de nougat aux pistaches et au miel sachet individuel 50g
Bonbonnière en verre berlingots assortis 100g
Pâtes de fruits artisanales boîte métal décorée 6 pièces 70g
Délice de praliné biscuit chocolat lait brisures de petit beurre 125g
Sapin de Noël assortiment de chocolat noir lait et blond 100g
Tisane gourmande Red de Fruit sachet 30g
Infuseur à thé pince inox 17x3.5x3cm
Papillote Révillon chocolat lait céréales croustillantes x6

Valisette carton kraft décor marché de Noël SGM 54x36x12.5cm
Limonade Bio artisanale de Limousin 75cl
Jus de pomme pêche Bio 75cl
Gâteau du Limousin à la cerise noire Lou Cocal barquette 100g
Cigarettes Bijou fourrées chocolat noisettes boîte verte métal 180g
Désirs de pistache (mini meringues) 80g
Mini cake de Noël 90g
Préparation de gâteau au chocolat et poires bouteille 350g
Croustillants framboise striés chocolat noir 100g
Dessert gourmand pomme cerise rhubarbe 220g
La muscadine chocolat lait (praliné croustillant amande noisette) 100g
Barres noisettes Cappuccino (chocolat noir, lait et blond) 100g
Camembert en chocolat "Le mini Berrichon" 100g
Tisane gourmande Red de Fruit 30g
Mug céramique décoré "Bonnes Fêtes" blanc D7.5x10.5x8.5cm

Notre sélection d'objets cadeaux
*sur demande uniquement

Votre bon de commande
CE / CSE :

Adresse :
Code postal :
Téléphone :

Ville :
Mail :

Pour toute composition personnalisée et adaptée à votre budget merci de nous contacter.
Pour les coffrets de cette offre, un délai de 21 jours minimum à réception de la commande est nécessaire.
Pour un délai inférieur, nous consulter.
LIVRAISON :
Livraison franco pour toute commande supérieure à 600 € TTC
Pour toute commande inférieure veuillez consulter le commercial de votre secteur.
TVA :
La TVA est de 5.5% sauf pour l'alcool, certains chocolats, emballages et objets cadeaux pour lesquels elle est de 20%.
GARANTIE :
Laredy s'engage à assurer le service après-vente en cas de problème de transport ou de produits défectueux. Dans le cas
d'un produit indisponible, nous nous réservons le droit de le remplacer par un équivalent ou de valeur supérieure sauf
indication contraire.
Photos non contractuelles.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
*Photos non contractuelles

4 Rue Georges Lagorce
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tel : 05.55.08.34.73
m.benac@paul-laredy.com
j.arragon@paul-laredy.com
www.paullaredy.com

Retrouvez-nous sur les salons CE/CSE suivants :
- Paris Stade de France le 09 et 10 Mars 2022
- Zoo parc de Beauval le 29 Mars 2022
- Clermont-Ferrand Grande Halle d'Auvergne le 12 Avril 2022
- Tours Palais des Congrès le 28 et 29 Avril 2022
- Parc Astérix le 16 et 17 Mai 2022
- Limoges le Pôle de Lanaud le 2 Juin 2022
- Paris Hippodrome d'Auteuil le 14 et 15 Juin 2022
- Paris Stade de France le 14 et15 Septembre 2022
- Nantes Parc des expositions le 29 et 30 Septembre 2022
- Orléans au Comète le 11 Octobre 2022

Rendez-vous sur notre site internet www.paul-laredy.com
Profitez de 30% de remise sur notre boutique en ligne en demandant
votre code avantage.
Cliquez ici
Ou scannez le QR Code ci-dessous

4 Rue Georges Lagorce
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Tel : 05.55.08.34.73
m.benac@paul-laredy.com
j.arragon@paul-laredy.com
www.paullaredy.com

