
Exemples de produits non exhaustifs 



Gamme de coffrets gourmands exclusivement dédiée aux revendeurs de cadeaux d’affaires. 
  
Partez à la découverte des saveurs de nos différentes régions et terroirs de France avec les 
compositions SUD-OUEST, PROVENCE, ALSACE, ATLANTIQUE, BIO et DOUCEURS. 
 
Toutes nos compositions sont réalisées à partir de produits 100 % français, soigneusement 
sélectionnés auprès des meilleurs artisans et producteurs. 



Référence produit: coffret gastro 01 
 
TRIO GOURMET 
BARQUETTE CARTON ILLUSTREE 27 x 20 x 5 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune et 
filmage 
Une Boite de Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-ouest (IGP 
Sud-ouest) de 70 g 
Une Boîte de Truffes Croustillantes Crêpe Dentelle sans 
huile de palme de 50 g 
Une 1/2 Bouteille de Côtes de Bergerac blanc moelleux « 
Château Biran » de 37,5 cl  
Taille du produit : 27 x 20 x 5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 02 
 
FARANDOLE DE DOUCEURS 
VALISETTE KRAFT « VOYAGE GOURMAND" 34,2 x 25 x 11,5 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur kraft naturel 
et filmage 
Une Boite de Truffes Croustillantes Crêpe Dentelle sans huile 
de palme de 55 g 
Oranges et Citrons confits enrobés de Chocolat Etui de 50 g 
Plaisirs Gourmands à la Myrtille Sachet de 35 g 
Croustillants aux Pépites de Framboise confite Sachet de 50 g 
Un Pot de Confiture de Pêches aux Roses sauvages de 120 g 
Une Barre de Nougat tendre au Miel de Montagne de 50 g  
Taille du produit : 34,2 x 25 x 11,5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 03 
 
BARQUETTE CARTON ILLUSTREE 27 x 20 x 5 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune et 
filmage 
Un Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-ouest (IGP Sud-
ouest) Bocal de 100 g 
Un Confit d’Oignon rouge au Poivre de Sichuan Bocal de 
40 g 
Une Terrine d’Oie aux Figues Bocal de 90 g 
Une Boîte de Truffes Croustillantes Crêpe Dentelle sans 
huile de palme de 50 g 
Une 1/2 Bouteille de Côtes de Bergerac blanc moelleux « 
Château Biran » de 37,5 cl  
Taille du produit : 27 x 20 x 5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 04 
 
VALISE KRAFT "VOYAGE GOURMAND" 34,2 x 25 x 11,5 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune 
Un Délice d'Oie au Foie d'Oie et Jus de Truffe (20% de foie 
gras) Bocal de 120 g 
Une Terrine de Magret de Canard séché aux Griottes Bocal 
de 90 g 
Une Terrine d'Aitatxi aux Piquillos et Chorizo Bocal de 90 g 
Un Duo de Saumons et Cabillaud façon Tartare Bocal de 
100 g 
Rillettes de Maquereau au Citron Bocal de 90 g 
Un Délice d’Artichaut à l’Ail des Ours Bocal de 100 g 
Une Toastinade de Tomates Cerises et Parmesan Bocal de 
100 g 
Un Caviar d'Aubergine à la Tomate et aux Herbes de 
Provence Bocal de 90 g  
 
Taille du produit : 34,2 x 25 x 11,5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 05 
 
VALISETTE KRAFT « VOYAGE GOURMAND »38,4 x 32,5 x 
11,5 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur kraft 
naturel et filmage  
Une Terrine de Canard aux Figues Bio Bocal de 130 g 
Une Toastinade de Rougets et Tomates Basilic Bio Bocal de 
90 g 
Une Toastinade BIO de Poivrons aux 3 Graines Bocal de 90 g 
Cigarettes enrobées de Chocolat Noir BIO Sachet de 180 g 
Cranberries enrobées de Chocolat noir Bio Etui de 80 g 
"Thé du Bonheur" Thé Vert Bio Epices/Agrumes "Meilleur 
Thé BIO 2019" Sachet de 50 g  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 06 
 
SAC MARIN RAYE BLEU ET BLANC 50 x 38 x 18 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune 
et filmage 
Un Duo de Saumons et Cabillaud façon Tartare Bocal de 
100 g 
Un Effiloché de Thon aux Piquillos et au Chorizo Bocal 
de 100 g 
Une Toastinade « Entre Terre et mer » Bocal de 90 g 
Une Pissaladière au Pissalat Bocal de 110 g 
Caramel tendres au Beurre salé Boîte Cube de 50 g 
Une Bouteille de Bordeaux Entre 2 Mers « Fruits de Mer 
» de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 07 
 
PANIER OSIER DOUBLE TISSU TROPICAL » 40 x 28 x 16 
cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune 
et filmage 
Un Duo d'Olives vertes et noires à l'ancienne Bocal de 
90 g 
Un Délice de Fromage de Chèvre et Tomates Séchées 
Bocal de 90 g 
Une Caillette à la Provençale Bocal de 100 g  
Un Délice de Sardines au Citron de Sicile Bocal de 80 g 
Oranges et Citrons confits enrobés de Chocolat Etui de 
80 g 
Une Bouteille de Rosé "L'Audacieuse" AOP Lubéron de 
75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 08 
 
GOURMANDISES BIO 
PANIER TOILE DE JUTE NATURE 32 x 23 x 10 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur 
kraft naturel et filmage 
Thé vert Bio Gingembre et Curcuma Sachet de 50 g 
Carrés croustillants "Chez Serge" au Sésame et au 
Comté Etui de 60 g 
Truffes Bio Nature Boîte de 100 g 
Pâte à tartiner Bio Noisettes Cacao Bocal de 150 g 
Un Pot de Confiture BIO de Noël de 120 g  
Taille du produit : 32 x 23 x 10 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 09 
 
BOITE LIVRE « SOUVENIRS DE VOYAGES » 32 x 23 x 9 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur kraft 
naturel et filmage 
Un Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-ouest (IGP Sud-
ouest) Bocal de 125 g 
Un Confit de Vin de Bergerac au Piment d�’Espelette 
Bocal de 40 g 
Une Terrine d’Aitatxi aux Piquillos et au Chorizo Bocal de 
90 g 
Une Piperade au Chorizo et au Piment d�’Espelette Bocal 
de 100 g 
Une Terrine de Canard à l’Ail des Ours Bocal de 100 g 
Chocolats au Lait praliné Gianduja croustillants " 
Crunchy" Sachet de 100 g 
Une Bouteille de Côtes de Gascogne IGP Gros Manseng 
« Domaine du Touch » de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 10 
 
PANIERE TRICOLORE « SO FRENCHY » 34 x 24 x 15 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune et 
filmage  
Un Bloc de Foie Gras de Canard du Sud-ouest (IGP Sud-
ouest) Bocal de 125 g 
Un Confit de Vin de Bergerac au Piment d’Espelette Bocal de 
40 g 
Le « Pâpitou » au Foie de Canard (avec 20% de Foie Gras) 
Bocal de 90 g 
Une Terrine d'Oie aux Figues Bocal de 90 g 
Une Terrine d'Aitatxi aux Piquillos et Chorizo Bocal de 180 g 
Perles de Pomme enrobées de Chocolat façon Tatin Etui de 
75 g 
Une Bouteille de « Bistrot Chic » Merlot Cabernet Syrah de 
75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 11 
 
GLACIERE ISOTHERME ROUGE ET NOIRE 32 x 20 x 18 cm 
Calage des produits avec de la frisure rouge  
Un Bocal de Bloc de Foie Gras de Canard au 
Gewurztraminer Vendanges Tardives de 125 g 
Un Chutney de Pomme au Gewurztraminer Vendanges 
Tardives Bocal de 40 g 
Une Terrine de Noël au Vin Chaud Bocal de 100 g 
Une Terrine de Magret d'Oie Fumé et Poivre de Sarawak 
Bocal de 100 g 
Dés de Pains d'Epices alsacien enrobés de Chocolat Etui de 
80 g 
Une Bouteille de Crémant d’Alsace brut Edition Spéciales 
Fêtes de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 12 
 
VALISETTE PLIABLE TOILE JEAN 38 x 25 x 12,5 cm 
Calage des produits avec de la frisure couleur jaune et 
filmage 
Un Foie Gras de Canard Entier au Sel rose de l’Himalaya et 
au Poivre de Sichuan Bocal de 120 g 
Un Chutney de Figue blanche au Muscat de Noël Bocal de 
40 g 
Le « Pâpitou » au Foie de Canard (avec 20% de Foie Gras) 
Bocal de 130 g 
Chocolats au Lait praliné Gianduja croustillants " Crunchy" 
Sachet de 100 g 
Une Bouteille de Muscat St Jean de Minervois  »Coeur de 
Muscat" de 75 cl 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 13 
 
BOITE PLIABLE TISSU « COSY » 38 x 25 x 16 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur kraft 
naturel et filmage 
Une Terrine de Canard aux Figues Bio Bocal de 130 g 
Une Toastinade BIO de Poivrons aux 3 Graines Bocal 
de 90 g 
Une Tapenade d’Olives noires Bio Bocal de 90 g 
Duo de Saumons Bio Bocal de 90 g 
Carrés croustillants "Chez Serge" au Sésame et au 
Comté Etui de 60 g 
Truffes Bio Nature Boîte de 100 g 
Une Tablette de Chocolat noir aux Amandes de Sicile 
Bio de 80 g 
"Thé du Bonheur" Thé Vert Bio Epices/Agrumes 
"Meilleur Thé BIO 2019" Sachet de 50 g 
Une Bouteille de Vin rouge Bio Cabernet Sauvignon « 
Symbiose » de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 14 
 
GLACIERE ISOTHERME GRISE ET VERTE 40 x 24 x 22 cm 
Calage des produits avec de la frisure couleur jaune et 
filmage 
Un Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest (IGP Sud-
Ouest) Bocal de 125 g 
Une Confiture de Figue de Provence Orange et Pain 
d'Epices Bocal de 42 g 
Rillettes pur Canard au Foie de Canard (avec 20% de Foie 
Gras) Bocal de 100 g 
Une Terrine de Canard à l’Ail des Ours Bocal de 100 g 
Une Toastinade de Tomates Cerises au Parmesan Bocal de 
100 g 
Mini Financiers aux Marrons glacés Sachet de 80 g 
Oranges et Citrons confits enrobés de Chocolat Etui de 80 g 
Une Bouteille de Vin de Pays d’Oc IGP Merlot « Jean 
Balmont » de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 15 
 
BOITE LIVRE « SOUVENIRS DE VOYAGES » 34 x 26 x 10 
cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune et 
filmage 
Un Foie Gras de Canard Entier du Sud-Ouest (IGP Sud-
Ouest) Bocal de 125 g 
Un Confit de Vin de Bergerac au Piment d’Espelette 
Bocal de 40 g  
Une Terrine d’Aitatxi aux Piquillos et au Chorizo Bocal de 
90 g 
Une Terrine alsacienne au Magret d’Oie fumé et au 
Poivre de Sarawak Bocal de 100 g 
Une Toastinade « Entre Terre et Mer » Bocal de 100 g 
Une Caillette à la Provençale Bocal de 100 g  
Mini Financiers aux Marrons glacés Sachet de 80 g 
Une Tablette de Chocolat au Lait Cranberries et Etoiles 
blanches Monbana de 80 g 
Une Bouteille de Bordeaux rouge « Château Pasquet » 
de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 16 
 
PANIER SHOPPING ISOTHERME ANSES ALU 48 x 28 x 24 
cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune 
Un Foie Gras de Canard Entier du Sud-ouest (IGP Sud-
ouest) Bocal de 125 g 
Un Chutney de Pomme au Gewurztraminer Vendanges 
Tardives Bocal de 40 g 
Délice d'Oie au Foie d'Oie et Jus de Truffe noire (20% de 
foie gras) Bocal de 125 g 
Une Terrine de Cerf aux Cranberries Bocal de 180 g 
Une Terrine de Canard à l’Ail des Ours Bocal de 100 g 
Un Duo de Saumons et Cabillaud façon Tartare Bocal de 
100 g 
Une Toastinade de Tomates Cerises au Parmesan Bocal 
de 100 g 
Un Duo de Flocons au Chocolat Saveurs Fraise et Violette 
Sachet de 80 g 
Une Bouteille de "Côte de Boeuf »Vin rouge IGP Pays 
d’Oc de 75 cl 
Une Bouteille de Bordeaux blanc moelleux « Ch. 
Rousseau » de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 17 
 
MALETTE PIQUE NIQUE OSIER ISOTHERME  
EQUIPEE 4 COUVERTS 45 x 30 x 19 cm 
Calage des produits avec de la frisure de couleur jaune 
Un Foie Gras de Canard Entier du Sud-ouest (IGP Sud-ouest) 
Bocal de 180 g 
Un Confit de Figue blanche au Muscat de Noël Bocal de 40 g 
Le « Pâpitou » au Foie de Canard (avec 20% de Foie Gras) 
Bocal de 130 g 
Une Terrine Vigneronne au Riesling Bocal de 100 g 
Une Terrine d’Oie aux Figues Bocal de 90 g 
Un Duo de Saumons et Cabillaud façon Tartare Bocal de 100 g 
Une Pissaladière au Pissalat Bocal de 110 g 
Une Boîte de Chocolats assortis Maître Chocolatier Français 
de 115 g 
Une Bouteille de Saint-Emilion « Château Dupray » de 75 cl 
Une Bouteille de Bourgogne Chardonnay "François Martenot" 
de 75 cl  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 101 
 
Coffret Gastronomique - Saint Sylvestre 
Pause Gourmande® 
Une Corbeille en carton rectangle, dim : 27x20x5 cm  
1 Bloc de Foie Gras de Canard, 50 g  
1 Terrine de Faisan au Malbec, 90 g  
1 Terrine de la Saint Sylvestre à la Fine Champagne, 90 g  
1 Bergerac AOP Rouge « Marquis de Valbois », 37.5 cl  
1 Chocolat Fin Noir & Orange, barre 45 g NOUVEAUTÉ 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 102 
 
Coffret Gastronomique - Délicate Attention 
Pause Gourmande® 
Une Corbeille en métal avec tissu, dim : 30x20x8 cm  
1 Bloc de Foie Gras de Canard, 80 g  
1 Confit d’Endives, 40 g NOUVEAUTÉ  
1 Terrine de Canard aux Olives, 90 g NOUVEAUTÉ  
1 Côtes de Bergerac Moelleux « Nectar », 37.5 cl  
1 Truffes Fantaisie Crêpe Dentelle, 55 g 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 103 
 
Coffret Gastronomique - Instant Magique 
Pause Gourmande® 
Colis Instant Magic  
Une Corbeille en bois, dim : 35x25x9 cm  
- 1 Prestige de Canard, 20% Foie Gras, aux Truffes  
de la Saint Jean, 65 g  
- 1 Terrine de Faisan au Malbec, 65 g  
- 1 Mijoté de Canard Sauce au Foie Gras et  
sa Fondue de Poireau, 300 g NOUVEAUTÉ  
- 1 « Prince de Gascogne » IGP Rouge, 37.5 cl  
- 1 Croustade au Sucre, 50 g NOUVEAUTÉ  
- 1 Pêche Blanche Rhum Vanille Bourbon, 106 ml 
NOUVEAUTÉ  
- 4 Truffettes au Chocolat Flockées dispersées dans le colis  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 104 
 
Coffret FINE BOUCHE  
 
Coffret carton décoré avec couvercle aimanté, dim : 
32x21x10cm.  
 
-1 prestige de canard aux figues, 20% foie gras, 65g, Nouveauté  
-1 terrine de poularde aux cèpes, 65g, Nouveauté  
-1 délice d'aubergine, 100g  
-1 pintade sauce royale et châtaignes, 300g, Nouveauté  
-1 Côtes de Bergerac moelleux Nectar, 37,5cL  
-1 truffes fantaisies "praliné", 55g  
-1 dessert de fruits aux pêches "façon Royal Melba", 130mL  
-6 papillotes au chocolat au lait et céréales croustillantes 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 105 
 
Coffret Gastronomique - Saint Sulpice 
Pause Gourmande® 
Coffret SAINT SULPICE  
 
Corbeille rectangle décor canard Blanc/Taupe 33x20x7 :  
 
- Bloc de Foie Gras de Canard du Sud Ouest 90g, conserve 
bocal  
- Terrine Quercynoise 90g, conserve bocal,  
- Confit de Figues, bocal de 40g  
- Terrine Campagne au Piment d'Espelette 90g, conserve 
bocal  
- Truffes aux éclats de caramel, étui premium, 40g  
- 1 Bouteille de Comte Tolosan Tuber Moelleux, 37.5cl 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 106 
 
Coffret PIQUE-NIQUE  
 
Sac isotherme matelassé anses or, coloris au choix (noir ou 
blanc)  
dim : 35x16x27 cm.  
 
-1 bloc de foie gras de canard, 80g  
-1 confit de figues pour accompagné le foie gras, 40g  
-1 terrine de jambon de Bayonne, 90g, Nouveauté  
-1 amandine de canard 100% canard, 90g, Nouveauté  
-1 tartinade de légumes courgettes, chèvre et miel, 100g, 
Nouveauté  
-1 Côtes de Gascogne moelleux "Les Vallons de Gascogne", 
75cL  
-1 assortiment de 6 chocolats pur beurre de cacao, Nouveauté, 
(macarons framboise, coeurs caramel, carré praliné), 48g, 
Nouveauté  
-1 sachet de véritables macarons à l'ancienne, 55g 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 107 
 
COFFRET TRADITION  
 
Coffret carton calage boîte 33.7x21.6x9.5CM :  
- Comte Tolosan Tuber Mooelleux 75cl  
- Bloc de Foie Gras de Canard du Sud Ouest 140G  
- Terrine Quercynoise 180G  
- Terrine Campagne au Piment d'Espelette  
 
Conditionnement par 5 unité. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 108 
 
Valise carton luxe coloris rouge avec poignée simili cuir, cim 
: 33x21x11cm.  
 
-1 bloc de foie gras de canard, fabrication artisanale, 130g  
-1 poivrons confits au miel et piment Chipotle, spécialité 
apéritive, 100g  
-1 mes rillettes de cochon au jambon de Bayonne, 90g, 
Nouveauté  
-1 "les Granitiers", IGP Côtes du Tarn blanc moelleux, 75cL, 
Nouveauté  
-1 dessert gourmand de 4 mini-crèpes au rhum vanille, 
110g, Nouveauté  
-1 noix de pécan enrobées de chocolat, 80g, Nouveauté  
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 109 
 
Coffret CORN  
 
Dans une valise rectangle rouge poignée simili cuir 
26x19x9cm  
 
- Terrine Quercynoise 90g, conserve bocal,  
- Terrine Campagne au Piment d'Espelette 90g, conserve 
bocal  
- Bloc de Foie Gras de Canard du Sud Ouest 90g, conserve 
bocal  
- Confit de Figues, bocal de 40g  
- Confit d'Oignons, bocal de 40g  
- Sel Piment et 2 Poivrons, moulin 90g  
- Poivre 5 Baies, moulin 90g.  
 
Conditionnement unitaire ou par carton de 4 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 110 
 
Une Boîte à Chapeau, dim : ø31.5x12 cm  
1 Bloc de Foie Gras de Canard, 130 g  
1 Mini Figues & son Sirop au Pain d’Epices, 106 ml  
1 Tomate & Cajou façon Pesto, 100 g  
NOUVEAUTÉ  
1 Rillettes de Canard, 180 g Médaille  
d’Argent Paris 2017  
1 Terrine de Ramuntcho, Piquillos & Chorizo,  
180 g  
1 Côtes de Bergerac Moelleux « Nectar », 75 cl  
1 Chocolats Noir & Lait forme « Cupcake », 96 g  
NOUVEAUTÉ 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 111 
 
Coffret FIGEAC  
 
Contient dans un carton Instant Gourmand Rouge 348x264x118 :  
 
- Bloc de Foie Gras de Canard du Sud Ouest 130g, conserv bocal  
- Confit d'Oignons, bocal de 40g  
- Terrine Quercynoise 90g, conserve bocal  
- Terrine Campagne au Piment d'Espelette 90g, conserve bocal  
- Côtes de Duras, Château Moulin de Marquet 2014, 75cl  
- Le Temps des Vendanges, Moelleux, 75cl  
- Sablé à l'Orange Pépiyes Orange, 40g  
- Perles Café, sachet 40g  
- Terine Chevreuil Fine Champagne 90g, conserve bocal.  
 
Conditionnement Unitaire ou par 4 pièces par carton.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 112 
 
Coffret Marcillac sur Cele  
 
Dans une corbeille bois 35x25x8.5 :  
 
- Foie Gras de Canard entier du Sur Ouest 130g, conserve 
bocal  
- Confit de Figues, bocal de 40g  
- Rillettes pur Canard du Sud Ouest au Magret Fumé 
180g, conserve bocal  
- Paté aux Gésiers Canard Ail des Ours 140g, le Pastignac, 
conserve bocal  
- Terrine de Cerf au Vin de Cahors 180g, conserve bocal  
- Tartineur Manche Bois  
-Cerneaux de Noix Caramélisés, bocal de 80g.  
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 113 
 
Coffret L'AUTHENTIQUE  
 
Cave à fromage en bois, dim : 32x21x12cm. et plateau 
amovible  
 
-1 bloc de foie gras de canard, 80g  
-1 viande de boeuf séchée tranchée, 80g  
-1 rillettes de canard au piment doux d'Espelette, 180g  
-1 AOC Duras rouge "Larmoni" Cabernet-Merlot, 75cL, 
Nouveauté  
-1 demi tomette pur brebis, 220g  
-1 confiture de cerise noire, 120g  
-1 barre chocolatée : un mélange de saveurs avec du chocolat 
noir, lait et blanc pur beurre de cacao, 100g, Nouveauté  
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/
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Coffret L'AVENTURIER  
 
Sac à dos imperméable en polyester gris 16L, dim : 42x27x15 
cm.  
 
-1 foie gras de canard entier artisanal au poivre de Sarawak, 
130g  
-1 confit d'endive, accompagné de foie gras, 40g  
-1 terrine de caille aux truffes d'été, 180g  
-1 tapenade provençale aux olives vertes, 90g  
-1 saucisses de Toulouse confites, 130g  
-1 AOC Bordeaux rouge "Château du Barail', 75cL  
-1 noix de pécan enrobées de chocolat, 80g  
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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COFFRET PRESTIGE  
 
Valise carton calage bocal 34x21.7x11.8CM  
- Tariquet "Les 1ere Grives" Bouteille de 75cl  
- Foie gras de canard entier du Sud Oues 180G  
- Confit de figue, 40G  
- Confit d'oignons, 40G  
- Délice aux grattons de canard confits, 180G  
 
 
Conditionnement par 5 unités.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Apéro Champêtre  
Un Panier isotherme 2 anses en aluminium, dim : 
43x28x22 cm  
1 Bloc de Foie Gras de Canard, 130 g  
1 Saucissons Secs Grelots Nature, porc français, 80g 
NOUVEAUTÉ  
1 Tapas de Palourdes Roses, compotée de Tomates Mi-
séchées, 100 g NOUVEAUTÉ 
1 Rillettes de Canard au Piment d’Espelette, 90 g  
1 Délice de Chèvre aux Tomates Séchées, 90 g  
1 Destination Sud Rosé IGP Méditerranée, 75 cl 
NOUVEAUTÉ  
1 Côtes de Gascogne IGP Rouge, Merlot & Tannat, « 
Domaine Horgelus », 75 cl  
1 Chouchous au Gianduja, 100 g  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: coffret gastro 117 
 
Caisse bois décorée avec poignées corde, dim : 35x25x21cm.  
 
-1 foie gras de canard entier artisanal IGP Sud-Ouest, 130g 
Médaille d'Or au Concours général Agricole de Paris 2018  
-1 sel fou dans son pot en verre, 90g  
-1 délice de chapon aux morilles 20% foie gras, 100g, Nouveauté  
-1 rillettes de canard, 130g Médaille d'Argent au Concours 
général Agricole 2017  
-1 tomate et cajou façon pesto, spécialité apéritive, 100g  
-1 IGP Gascogne moelleux "Bal des Papillons", 75cL  
-1 AOC Côtes de Bordeaux rouge "Château Bourdon la Tour", 
75cL, Nouveauté  
-1 sélection de 20 palets chocolats noir et lait aromatisés 
framboise, noisettes, amandes et caramel, 100g, Nouveauté  
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Coffret SAINT CIRQ LAPOPIE  
 
Dans un coffret décor Canard Blanc/Taupe 33x21x12cm  
 
- Une bouteille de Tariquet "Les 1eres Grives", 70cl  
- Foie Gras de canard entier du Sud Ouest 180g, conserve 
bocal,  
- Alliance Foie Gras Canard France & Figue Confite 130g, 
conserve bocal  
- Confit d'Oignons, bocal de 40g  
- Confit de Figues, bocal de 40g  
- Marbre au Foie de Canard Sud Ouest (40% Bloc Foie Gras) 
200g  
 
Conditionnement Unitaire ou par 4 pièces par carton.  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Coffret PLAISIR DES SENS  
 
Dans une valisette carton rectangulaire, dim : 54x36x12,5cm.  
 
-1 bloc de foie gras de canard, 130g  
-1 confit d'endive accompagne le foie gras, 40g  
-1 amandine de canard, 100% canard, 90g, Nouveauté  
-1 terrine de Ramuntcho, Piquillos et Chorizo, 90g, Nouveauté  
-1 terrine végétale bio aux courgettes grillées aux graines de 
courges, lin et tournesol, 90g, Nouveauté  
-1 duo de saumons, crème fraîche, citron vert&sel de Guèrande, 
100g, Nouveauté  
-1 ravioles de canard sauce aux cèpes, 5 à 6 ravioles, 300g, 
Nouveauté  
-1 cassoulet gastronomique au confit de canard, 1500g  
-1 IGP Gascogne sec Colombard&Sauvignon "Domaine Horgelus", 
75cL  
-1 IGP Méditerranée rosé "Cuvée Florie", 75cL, Nouveauté  
-1 "Isatis"rouge IGP Compté Tolosan, 75cL Médaille d'Or au 
Concours Général Agricole 2017 et 2018  
-1 assortiment de 12 chocolats d'un confiseur français, 125g  
-1 dessert de fruits compotés, ananas, vanille et rhum, 110g, 
Nouveauté  
-1 cake de Noël aux fruits confits, agrumes, 200g, Nouveauté  
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau gourmand réunit une terrine de cochon 
et magret de canard fumé et un vin rouge. Il plaira aux 
gourmands et aux épicuriens en quête de saveurs 
traditionnelles. 
 
"Plaisir Gascon" - IGP Côtes de Gascogne - rouge 
Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au 
couteau 
Dans un coffret « DUO » noir et beige (42x9, 2x9, 2 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 202 
 
Ce coffret cadeau gourmand réunit diverses spécialités du 
Sud-Ouest sans porc et sans alcool.  
Il plaira aux gourmands et aux épicuriens en quête de saveurs 
traditionnelles. 
 
Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 
Mousse de crabe aux raisins 
Terrine Pur Canard à l'orange 
Croustillants Myrtilles 
Mousse pur canard 
 
Dans un coffret rectangle en carton illustré avec couvercle 
coiffant  
(27 x 13.5 x 10 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau gourmand réunit diverses spécialités du 
Sud-Ouest sans porc et sans alcool. Il plaira aux 
gourmands et aux épicuriens en quête de saveurs 
traditionnelles. 
 
►Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie 
gras) 
►Mousse de crabe aux raisins 
►Mousse à tartiner, saumon & aneth 
►Concassé de tomate séchée, olive verte et graine de 
fenouil grillée 
►Moelleux au chocolat 
►Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 
 
Dans une bannette ovale en zinc brut (26 x 18.5 x 8.5 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret gourmand réunit trois spécialités au foie gras Ducs 
de Gascogne. Un assortiment de saveurs qui plaira aux 
épicuriens en quête de saveurs traditionnelles. 
 
►Excellence au foie de Canard, brisures et jus de truffes 
(20% foie gras) 
►Fondant au foie de Canard, cèpes et Jurançon (20% foie 
gras) 
►Caprice au foie de Canard, raisins et Armagnac (20% foie 
gras) 
 
Dans un étui en PVC illustré (18.1 x 5.1 x 6.05 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau gourmand présente un couple traditionnel !  
Le bloc de foie gras et son confit de figue saura plaire aux gourmands 
et aux épicuriens en quête de saveurs subtiles et traditionnelles. 
 
Bloc de Foie gras de Canard du Sud-Ouest 130g 
Confit de figue 40g 
Dans un étui plastique en pyramide avec une cordelette, spécial 
cadeau. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau gourmand, qui réunit diverses spécialités 
du Sud-Ouest et un apéritif, saura plaire aux gourmands et 
aux épicuriens en quête de saveurs nouvelles et 
traditionnelles. 
 
►Galantine de Canard à la Royale (20 % Foie gras) 
►Terrine de Gascogne à l'Armagnac 
►Terrine de Canard recette à l'ancienne 
►Terrine d'Oie à la Colombelle 
►"L'Or de Noël" Apéritif au miel 
 
Dans un coffret décoré satin (18 x 18 x 19,5 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Enfin un Calendrier de l'Avent pour les fins gourmets ! 
Ce type de cadeau fait partie des tendances du marché et nous l’avons créé et adapté à notre 
gamme : 
18 terrines de 65g, 3 confitures de 45g, 1 confit (figue) 45g et un bon d’achat. 
Dans une boîte illustrée (33 x 25 cm fermé) 

COMPOSITION 
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras)65g 
Terrine pur porc "L'Originelle" 65g 
N°1 - "L'authentique terrine" 65g 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 65g 
Terrine de Canard recette à l'ancienne 65g 
Terrine d'Oie au Monbazillac 65g 
Terrine de Canard aux olives 65g 
Terrine de Cerf à l'Armagnac 65g 
Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 65g 
Terrine d'Agneau, poivron grillé et thym 65g 
Terrine de Faisan aux raisins 65g 
Terrine de Sanglier aux airelles 65g 
Terrine de Poulet, amandes et citron confit 65g 
Terrine de Pintade au romarin 65g 
Terrine à la Tome Basque et au Piment d'Espelette 65g 
Terrine au Rocamadour et aux Noix 65g 
Mousse pur canard 65g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Confit de figue 25g 
Confiture Framboise violette 45g 
Confiture Fraise Yuzu certifiée BIO 45g 
Confiture Abricot nougat 45g 
Confiture figue noix orange confite 45g 
+ Une surprise à découvrir ! 
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Bloc de foie gras d'oie 80g 
Confit de figue 25g 
Terrine pur porc "L'Originelle" 65g 
Terrine de Canard recette à l'ancienne 65g 
Dans un coffret cadeau rouge et blanc avec nœud et 
couvercle coiffant (13.5 x 13.5 x 9 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Offrez cet assortiment cadeau raffiné avec son bloc de foie gras d'oie, 
ses terrines et son confit de figue Ducs de Gascogne, inspirés de 
recettes traditionnelles de produits du terroir. 
 
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g 
Crème à tartiner, haricots maïs & cumin 100g 
Crème à tartiner, betterave & vinaigre balsamique 100g 
Concassé de tomate séchée, olive verte et graine de fenouil grillée 90g 
Terrine de Faisan aux raisins  65g 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g 
N°1 - "L'authentique terrine" 65g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 65g 
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g 
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g 
Petits sablés chocolatés au beurre 100g 
Terrine de Canard à l'Armagnac  65g 
Les Parcelles d'Exception rouge - IGP Côtes de Gascogne –Merlot 75cl 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
Dans un coffret carré avec nœud 32 x 32 x 25 cm 
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Ce coffret cadeau réunit un ensemble de terrines 
gourmandes aux différentes saveurs.  
Il saura plaire aux gourmands et aux épicuriens en quête de 
saveurs nouvelles et traditionnelles.  
Au repas ou à l’apéro, ce mélange de saveur ne vous laissera 
pas indifférent ! 
 
Terrine de Canard recette à l'ancienne 
N°1 - "L'authentique terrine » 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 
Terrine de Campagne aux cèpes 
La belle vie Merlot - IGP rouge 
 
Dans une bannette en carton « Instant Gourmand » (31 x 18 
x 7.7 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 211 
 
Ce coffret cadeau réunit un ensemble de tartinables 
gourmands.  
Il saura plaire aux gourmands et aux épicuriens en quête de 
saveurs nouvelles et traditionnelles.  
Le coffret idéal pour les amateurs de saveurs ! 
 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
65g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 65g 
N°1 - "L'authentique terrine" 65g 
Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g 
Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g 
Terrine de Gascogne au jus de truffe 65g 
 
Dans un coffret en bois 23.3 x 15.8 x 6.5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau gourmand présente un couple traditionnel et 
onctueux !  
Le foie gras de Canard entier et son confit de figue saura plaire aux 
gourmands et aux épicuriens en quête de saveurs subtiles et 
traditionnelles.  
Un incontournable pour tous les gourmets ! 
 
Foie gras de Canard entier du Sud-Ouest 130g 
Confit de figue 40g 
 
Dans un étui en forme de trapèze avec une cordelette, spécial cadeau. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce panier gourmand est garni de produits du terroir on y 
retrouve notamment des spécialités au foie gras ainsi que des 
produits régionaux.  
C'est le cadeau idéal pour un pique-nique savoureux ! 
 
Terrine comme au Pays Basque, au piment d'Espelette 300g 
Terrine à la Royale (20% Foie gras) 65g 
Terrine bio Agneau, poivrons grillés & thym 90g 
Terrine de Canard à l'Armagnac 65g 
Terrine de Cerf à l'Armagnac 90g 
Croquants de Cordes 50g 
Domaine "UBY N°7 Merlot - Tannat" Domaine UBY - IGP Côtes de 
Gascogne - rouge 75cl 
 
Dans un panier ovale en éclisse de bois rouge 40 x 29 x 16 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Savourez ce délicieux coffret composé d'un bloc de foie gras de 
canard, de rillettes et terrines aux saveurs diverses et variées. 
Le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année ! 
 
Rillettes Pur Oie 180g 
Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g 
Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest au piment d'Espelette 
80g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 90g 
Terrine de Sanglier aux airelles 65g 
Terrine pur porc "L'Originelle" 130g 
 
Dans un coffret rond avec ruban 27 x 10 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 215 
 
Ce coffret cadeau réunit un ensemble de terrines gourmandes 
aux saveurs authentiques.  
Le cadeau idéal pour les gourmands en quête de saveurs 
incontournables. 
 
Petites gaufrettes fines pur beurre 75g 
Terrine Pur Canard à l'orange 90g 
Terrine au Rocamadour et aux Noix 65g 
Mousse pur canard 65g 
Mousse de crabe aux raisins 65g 
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g 
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 20g 
 
Dans un lunchbag isotherme avec zip et bandoulière (24 x 16 x 
16 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret cadeau réunit un ensemble de 4 tartinables 
gourmands.  
Il saura plaire aux épicuriens en quête de saveurs du terroir ! 
 
N°1 - "L'authentique terrine" 65g 
Terrine de Canard à la Syrah et aux figues 65g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 65g 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
90g 
 
Dans un coffret ovale rouge et blanc avec ruban et couvercle 
coiffant (19 x 13.5 x 9 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Cet assortiment gourmand regroupe quelques plaisirs au foie 
gras de canard et d'autres produits riches en saveurs. Il est 
idéal pour les gourmands qui souhaitent profiter le temps 
d'un instant de saveurs différentes et authentiques !  
 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie 
gras) 90g 
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 
90g 
Terrine d'Oie à la Colombelle 90g 
Terrine de canard, tapenade et basilic 90g 
AOC Bordeaux supérieur - rouge 75cl 
 
Dans une bannette ovale en zinc avec motifs (36 x 20.5 x 8 
cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret composé d'un bloc de foie gras, de plusieurs 
terrines et de produits sucrés saura convaincre tous les fins 
gourmets. Il s'adresse à ceux qui souhaitent vivre un voyage 
gastronomique !  
 
Bloc de Foie gras de Canard du Sud-Ouest 180g 
Terrine de Gascogne à l'Armagnac 65g 
Terrine pur porc "L'Originelle" 65g 
Terrine de Canard recette à l'ancienne 90 
Assortiment de bonbons de chocolat présentation cadeaux 
décor Noël 125g 
L'Orée de la Chênaie Gros Manseng - IGP Côtes de Gascogne - 
blanc moelleux 75cl 
 
Coffret carré "Voyage d'Epicure" GM 2020 couvercle coiffant 
(30 x 30 x 12 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret savoureux est composé de plaisirs de foie gras, 
diverses terrines et tartinables.  
Il est idéal pour ceux en recherche de plaisirs gustatifs 
originaux !  
 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie 
gras) 65g 
Terrine pur porc "L'Originelle" 65g 
Crème à tartiner, haricots maïs & cumin 100g 
Terrine, poulet, citrons confits & amandes 90g 
"Plaisir Gascon" 100% gros manseng - IGP Côtes de 
Gascogne - blanc moelleux 37,5cl 
 
Coffret cube "Trésor" (19 x 19 x 19 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Ce coffret se compose de multiples terrines aux saveurs 
diverses et variées, on retrouve notamment un plaisir de foie de 
canard. Il est idéal pour les épicuriens souhaitant varier les 
plaisirs !  
 
Terrine de Campagne aux cèpes 90g 
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 45g 
Terrine à la Tome Basque et au Piment d'Espelette 65g 
Braisé de volaille sauce aux cèpes 300g 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 
90g 
"Plaisir Gascon" 100% gros manseng - IGP Côtes de Gascogne - 
blanc moelleux 37.5cl 
"Plaisir Gascon" - IGP Côtes de Gascogne – rouge 37.5 cl 
 
Dans une valisette carton illustrée (35,5 x 25,8 x 10,5 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Le Délicieux se compose d'une gourmandise de bloc de foie gras de 
canard, de plusieurs terrines.  
Il est le cadeau idéal pour tous les épicuriens recherchant un plaisir 
gustatif du terroir !  
 
Terrine de Gascogne aux pruneaux 65g 
Terrine de Cerf à l'Armagnac 90g 
Gourmandise de bloc de foie gras de canard à la figue 80g 
Terrine d'Oie au Monbazillac 65g 
Nonnette individuelle fourrée à la confiture de cassis 33g 
"Domaine de Maubet" - IGP Côtes de Gascogne – rouge 75cl 
 
Coffret carré violet et blanc couvercle "Le Délicieux" (28,5 x 28,5 x 
11 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Cet assortiment composé d'un bloc de foie gras d'oie, de 
tartinables et produits sucrés saura satisfaire les fins gourmets. 
Idéal pour une dégustation réussie !  
 
Bloc de foie gras d'oie 80g 
Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au 
couteau 180g 
Crème à tartiner, betterave & vinaigre balsamique 100g 
Terrine de Pintade au romarin 65g 
Concassé de poivron grillé et homard, citron confit et aneth 
90g 
Terrine de Campagne aux cèpes 90g 
N°1 - "L'authentique terrine" 190g 
Terrine de Poulet, basilic et thym 65g 
Terrine de Cerf à l'Armagnac 90g 
Nonnette individuelle fourrée à la confiture de cassis 33g 
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 90g 
Cornet de billes de céréales enrobées au trois chocolats 40g 
 
Bannette évasée en bois brut avec déco or (38,5X28,5X10cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Cette tablée gourmande se compose d'un foie gras de canard entier et 
de nombreux autres produits du terroir ravira les plus fins gourmets. 
Le cadeau idéal à partager !  
 
Foie gras de Canard entier du Sud-Ouest 130g 
Préparation pour risotto aux cèpes 160g 
Rillettes Pur Oie 180g 
Terrine au saumon fumé pamplemousse et pavot 65g 
Crème à tartiner, légumes du soleil & basilic 200g 
Délice Gascon au foie de canard (20% Foie gras) 300g 
Rillettes Pur Canard 180g 
Spécialité à tartiner, Cantal & griottes     90g 
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 90g 
Biscuits chocolat 80g 
De Luze AOC Bordeaux - rouge   75cl 
De Luze AOC Bordeaux - blanc    75cl 
 
Dans une table coffre (diam. 30 cm x haut. 45 cm)  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Dans ce panier isotherme, vous retrouverez un foie gras de 
canard entier, quelques terrines et autres plaisirs sucrés. Idéal 
pour une pause gourmande lors d'un pique-nique ! 
 
Foie gras de Canard entier du Sud-Ouest 130g 
Terrine de Campagne, recette de mon Grand-Père 300g 
Terrine de cochon et magret de canard fumé, préparée au 
couteau 180g 
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g 
Terrine au Roquefort et aux Raisins 65g 
Terrine de Sanglier aux airelles 65g 
Petites gaufrettes fines pur beurre 75g 
N°1 - "L'authentique terrine" 90g 
Aubaines de Goupil - IGP Côtes de Gascogne - blanc moelleux 
75cl 
Aubaines de Goupil - IGP Côtes de Gascogne – rouge 75cl 
 
Dans un panier isotherme (34 x 34 x 33cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 225 
 
Ce coffret se compose de douceurs sucrées aux saveurs 
multiples.  
C'est le cadeau idéal pour tout gourmand attiré par les 
produits aux saveurs sucrées !  
 
Cornet de billes de céréales enrobées au trois chocolats 40g 
Moelleux au chocolat 60g 
Petits sablés chocolatés au beurre 100g 
Délice de pommes et ses éclats de pain d'épices 90g 
Confiture figue noix orange confite 110g 
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 200g 
Biscuits amandes citron 50g 
Mini financiers à l'Orange x 4 40g 
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g 
Abricot & Verveine Dessert de fruit 100g 
 
Coffret cube "Douceurs Sucrées" (20,5 x 20,5 x 21,5 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 226 
 
Ce panier gourmand composé d'un foie gras de canard entier 
et d'autres produits du terroir saura ravir vos papilles. Idéal 
pour découvrir les saveurs du Sud-Ouest ! 
 
Foie gras de Canard entier du Sud-Ouest 130g 
Confit de Canard du Sud-Ouest 2 cuisses 750g 
Terrine de canard, tapenade et basilic 90g 
Terrine de Confit de Canard 90g 
Rillettes Pur Canard 180g 
Sachet cône Noël doré (assortiment de bonbons de chocolat) 
50g 
"UBY N°3 Ugny blanc - Colombard" Domaine Uby - IGP Côtes 
de Gascogne - blanc sec 75cl 
L'Orée de la Chênaie - IGP Côtes de Gascogne – rouge 75cl 
 
Dans un panier en éclisse de bois naturel (44 x 34 x 22 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 227 
 
Ce coffret comprend plusieurs spécialités au canard, des 
tartinables et quelques plaisirs sucrés. Idéal pour découvrir 
différentes saveurs ! 
 
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 65g 
Délice de poulet au foie de canard (20% Foie gras) 65g 
Crème à tartiner, pois chiches olive & fenouil 100g 
Terrine Pur Canard à l'orange 90g 
Spécialité à tartiner, fromage de chèvre & noix 90g 
Mousse de crabe aux raisins 65g 
Etui de 5 mini-nonnettes orange 90g 
Fruit au sirop Ananas-Papaye à la vanille 200g 
 
 
Dans un coffret rectangle gris à tiroir (34 x 24 x 11cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 228 
 
Ce coffret composé d'un foie gras de canard et de quelques 
mets gourmet est une vitrine des produits du terroir.  
Il est le cadeau idéal pour les gourmets souhaitant découvrir la 
gastronomie du Sud-Ouest. 
 
Foie gras de Canard entier du Sud-Ouest 130g 
Trésor de foie de canard et cèpes cuisinés (20% foie gras) 90g 
Assortiment de bonbons de chocolat présentation cadeaux 
décor Noël    125g 
AOC Bordeaux - blanc Moelleux 75cl 
 
Dans un coffret en bois naturel (36,8x20,5x12,5cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 229 
 
Découvrez ce coffret gourmand composé d'un bloc de foie 
gras et d'autres produits savoureux.  
Un incontournable des fêtes de fin d'année ! 
 
Bloc de foie gras d'oie 80g 
Duo de butternut et châtaigne 90g 
Braisé de volaille sauce aux cèpes 580g 
Mousse de crabe aux raisins 90g 
Mousse pur canard 65g 
Terrine de Sanglier, noisette et mandarine 65g 
Truffes fantaisie nature à la poudre de cacao 40g 
AOC Bordeaux - blanc Moelleux 75cl 
AOC Bordeaux – rouge 75cl 
 
Dans une valisette en carton illustrée (39,9 x 33,9 x 10,5 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 230 
 
Dans ce panier gourmand, vous retrouverez un bloc de foie gras, 
plusieurs terrines ainsi que quelques plaisirs sucrés.  
Idéal pour un pique-nique savoureux ! 
 
Bloc de Foie gras de Canard du Sud-Ouest 90g 
N°1 - "L'authentique terrine" 130g 
Terrine de Faisan, pruneau et chanterelle 65g 
Terrine de Canard recette à l'ancienne 130g 
Abricot & Verveine Dessert de fruit 100g 
Pâte à tartiner au chocolat 110g 
Mini financiers à l'Orange x 4 40g 
Les Parcelles d'Exception rouge - IGP Côtes de Gascogne –Merlot 
75cl 
L'Orée de la Chênaie Gros Manseng - IGP Côtes de Gascogne - 
blanc moelleux 75cl 
 
Dans un panier en bois (35 x 25 x 27 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 301 
 
Offrez cet assortiment cadeau raffiné avec ses tartinables, 
ses terrines, inspirées de recettes traditionnelles de 
produits du terroir. 
 
Caprice au foie de Canard, raisins et Armagnac (20% foie 
gras) 90g 
Confit de figue 25g 
Fondant au foie de Canard, cèpes et Jurançon (20% foie 
gras) 90g 
Terrine de Canard aux olives 65g 
Terrine d'Oie, poire et jus de truffe 65g 
 
Dans un coffret rond transparent en PVC avec bandeau 
décoratif. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 302 
 
Lot 3 terrines de la Mer 
 
- Terrine de crevette au citron 65g, 
- Mousse de crabe aux raisins 65g, 
- Terrine de saumon fumé, pamplemousse et pavot 65g 
Présentées dans un étui transparent 
 
Toutes les terrines sont fabriquées à Gimont au coeur du Gers, et sont 
préparées sans colorant ni conservateur. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 303 
 
Ce coffret cadeau gourmand, qui réunit diverses 
terrines, saura plaire aux gourmands et aux épicuriens 
en quête de saveurs nouvelles et traditionnelles 
 
Uniques, ces recettes développent des textures 
inédites et des saveurs intenses car elles assemblent 
des ingrédients préalablement cuisinés. 
 
►Terrine pur porc "L'Originelle » 
►Terrine de Canard, tapenade et basilic 
►Terrine de Cerf à l'Armagnac 
►Terrine Pur Canard aux olives 
 
Dans une corbeille ajourée. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 304 
 
Ce coffret cadeau réunit un ensemble de 4 confitures 
gourmandes 
 
Lot de 4 confitures 45g: 
 
Confiture Abricot nougat 
Confiture Framboise violette 
Confiture figue noix orange confite 
Confiture Fraise Yuzu certifiée BIO 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 305 
 
Le petit format de ces terrines Ducs de Gascogne est idéal 
pour un apéritif improvisé ou un pique-nique ! Les boîtes 
sont dotées d'un système d'ouverture facile.  
 
Assortiment de 7 terrines 65g: 
 
-        N°1 - "L'authentique terrine » 
-        Terrine de Pintade au Gamay et aux baies roses 
-        Terrine de Gascogne au jus de truffe 
-        Terrine de Canard recette à l'ancienne 
-        Terrine de Canard aux olives 
-        Terrine d'Agneau, poivron grillé et thym 
-Terrine d'Oie à la Colombelle 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 306 
 
Coffret "Crackers spécialités au Foie Gras » 
 
Trésor de foie de canard et cèpe cuisiné (20% foie gras) 90g 
Harmonie de foie de canard et magret fumé (20% foie gras) 90g 
Plaisir de foie de canard et jambon de Bayonne (20% foie gras) 90g 
Dans un étui en carton décoré, spécial cadeau. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 307 
 
Ce coffret gourmand réunit 3 spécialités à tartiner de notre gamme « Bio ».  
Il plaira aux épicuriens en quête de saveurs traditionnelles et biologiques. 
 
Mousse à tartiner, saumon & tomates séchées 90g 
Terrine, poulet, citrons confits & amandes 90g  
Crème à tartiner, betterave & vinaigre balsamique 100g 
 
Dans un étui carton décoré « Bio » 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 308 
 
Ce coffret gourmand réunit 3 spécialités à tartiner de 
notre gamme « Bio ».  
Il plaira aux épicuriens en quête de saveurs traditionnelles 
et biologiques. 
 
Crème à tartiner, lentilles carotte & citron 100g 
Crème à tartiner, légumes du soleil & basilic 100g 
Spécialité à tartiner, Cantal & myrtilles 90g 
 
Avec une planche de bambou compressé (21/30 x 6.5 x 1 
cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 401 
 
COFFRET PENSÉE SUCRÉE 
Une pensée bienveillante toute en douceurs sucrées.  
Retrouvez dans ce savoureux coffret :  
- Miel de printemps 125g  
- Confiture de lait au caramel beurre salé 250g  
- Biscuits au citron 120g  
-Barre de nougat 100g 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 402 
 
COFFRET PENSÉE FESTIVE 
Une pensée, un clin d'oeil festif pour ravir les papilles.  
Un coffret unique composé de :  
- Prélude du reveillon 90g  
- Rillettes de merlu blanc lait de coco aux 2 piments 90g  
- Miel et agrumes 150g  
- Biscuit brebis 80g  
-Huile truffe blanche 10cl 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 403 
 
COFFRET PENSÉE SAVOUREUSE 
Une pensée toute en saveurs pour ravir les papilles.  
Vous trouverez dans ce coffret :  
- Bagnetta 140g  
- Velours de cèpes au cognac 90g  
- Biscuits romarin parmesan 160g  
- Pâté Noir de bigorre 90g  
-Sel à la truffe d'été 50g 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 404 
 
COFFRET DOUCE FRANCE 
Une escapade à travers notre beau pays et la richesse de ses 
terroirs.  
Ce coffret 100% français contient :  
- Artichaut au thym 140g  
- Miel de printemps 125g  
- Chutney de poivron au piment bio 130g  
- Foie gras entier 100g  
- Huile vierge de noisette 10cl  
- Biscuit brebis 80g  
-Pâté Noir de bigorre 90g 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 501 
 
ÉCRIN TOUR DE FRANCE 
- 1 Salidou : caramel au beurre salé 
- 1 bouchon au Calvados enrobé de chocolat noir 
- 2 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de chocolat 
- 4 noisettes du Sud-Ouest enrobées de chocolat au lait 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum : 40 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 502 
 
ÉCRIN FRANCE FINESSE 
- 1 Salidou : caramel au beurre salé 
- 2 bouchons au Calvados enrobés de chocolat noir 
- 8 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de 
chocolat 
- 4 noisettes du Sud-Ouest enrobées de chocolat au lait 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum : 35 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 503 
 
ÉCRIN FRANCE DÉLICE 
- 4 Salidou : caramel au beurre salé 
- 4 bouchons au Calvados enrobés de chocolat noir 
- 6 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de 
chocolat 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum : 35 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 504 
 
ÉCRIN FRANCE ESSENTIEL 
- 2 Salidou : caramel au beurre salé 
- 3 bouchons au Calvados enrobés de chocolat noir 
- 8 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de 
chocolat 
- 8 noisettes du Sud-Ouest enrobées de chocolat au lait 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum : 35 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 505 
 
TONNEAU FRANÇAIS 
- 12 bouchons chocolat - parfum au choix : Calvados, 
Pommeau de Bretagne, Fine Bordeaux, praliné ou 
ganache 
 
Il est possible de modifier le contenu du tonneau à 
votre convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum de commande : 25 tonneaux 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 506 
 
ÉCRIN FRANCE SENSATION 
- 6 Salidou : caramel au beurre salé 
- 7 bouchons au Calvados enrobés de chocolat noir 
- 14 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de 
chocolat 
- 15 noisettes du Sud-Ouest enrobées de chocolat au lait 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance.  
 
Quantité minimum : 25 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 507 
 
ÉCRIN FRANCE PRESTIGE 
- 7 Salidou : caramel au beurre salé 
- 8 bouchons au Calvados enrobés de chocolat noir 
- 32 olives en chocolat : amandes grillées enrobées de 
chocolat 
- 19 noisettes du Sud-Ouest enrobées de chocolat au 
lait 
 
Il est possible de modifier le contenu de l'écrin à votre 
convenance. Consultez-nous. 
 
Quantité minimum : 20 écrins 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 508 
 
COFFRET FRANCE DÉCOUVERTE 
Château de Bordes-Quancard Bordeaux 
Tapenade 95g 
Caramels bretons au beurre salé 200g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon vos 
souhaits et votre budget. N’hésitez pas à nous formuler vos 
demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : soit 
par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
 
Quantité minimum : 20 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 509 
 
COFFRET FRANCE SAVEURS 
Château Bonfort Montagne Saint Emilion 75 cl 
Rillons de confit de canard 180g 
Crème de thon bio 110g 
Caramels d'Isigny 150g 
Florentins 75g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon vos 
souhaits et votre budget. N’hésitez pas à nous formuler vos 
demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : 
soit par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 15 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 510 
 
COFFRET FRANCE TRADITION 
Pâté pur canard au piment d'Espelette 80g 
Pâté pomme et Chouchen 130g 
Mousse d'anchoiade bio authentique 110g 
Moutarde de dijon pot en grés 105g 
Bêtises de Cambrai aux fruits 150g 
Pelotes basques 100g 
Galettes bretonnes 150g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon vos 
souhaits et votre budget.  
N’hésitez pas à nous formuler vos demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : 
soit par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 15 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 511 
 
COFFRET FRANCE PAPILLES 
Domaine Martin Côte du Rhône 75 cl 
Rillettes de Saint Jacques aux algues 90g 
Caviar d'aubergines à la Niçoise 95g 
Pâté de canard aux cèpes 180g 
Crème de marron 120g 
Nougats boîte 100g 
Secret de druides 80g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon 
vos souhaits et votre budget. N’hésitez pas à nous formuler 
vos demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : 
soit par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 15 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 512 
 
COFFRET FRANCE TENTATION 
Domaine Maison - Cheverny 75 cl 
Rillettes de bar sauvage à la fleur de sel 90g 
Cèpenade aux olives noires de Nyons 90g 
Pâté de magret de canard fumé 180g 
Miel de bretagne 125g 
Fleur de sel de guérande IGP 125g 
Mini calissons nature - boîte de 12 
Raisin doré au Sauternes 150g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon vos 
souhaits et votre budget.  
N’hésitez pas à nous formuler vos demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : 
soit par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 10 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 513 
 
COFFRET FRANCE SÉLECTION 
Domaine de la Rossignole - Sancerre 75 cl 
Pommeau de Normandie AOC 35 cl - 3 ans en fût de chêne 
Cèpenade à la truite de Vourzac 90g 
Rillons de confit de canard 180g 
Rillettes à la fleur de sel e Guérande 90g 
Poudre piment d'espelette 40g 
Miel de Provence IGP 125g 
Caramels d'Isigny 150g 
Délices de Gascogne 100g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon 
vos souhaits et votre budget.  
N’hésitez pas à nous formuler vos demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : 
soit par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 10 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 514 
 
COFFRET FRANCE GOURMET 
Château Vieux Cardinal Lafaurie - Lalande de Pomerol 75 cl 
Foie gras entier de canard des Landes 130g 
Rillettes de rouget barbet 90g 
Délice d'olive à la tomate séchée 95g 
Sel de vin - bouteille 160g 
Confiture de citron de Menton 200g 
Crème de caramel au Calvados 250g 
Bêtises de Cambrai - boîte en fer 75g 
Espelines 140g 
Coffret en bois, avec glissière vierge ou personnalisée 
 
Tous les contenus de nos coffrets sont modulables selon vos 
souhaits et votre budget.  
N’hésitez pas à nous formuler vos demandes. 
 
La personnalisation de votre coffret peut se faire au choix : soit 
par gravure laser, soit par sérigraphie (couleurs). 
 
Quantité minimum : 10 coffrets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 601 
 
À vous de composer le cadeau idéal : personnalisez votre 
coffret de madeleines en choisissant la recette, la gravure du 
couvercle et même le design de la boîte et découvrez 
également nos créations originales et gourmandes dans nos 
sachets grand format ! 
 
30 sachets Madeleines  
Au choix: 
Framboise 
Pistache 
Sirop d’Erable éclats de Noix de Pécan 
Noisette Coque Chocolat Lait ou noir 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 602 
 
COFFRET CRÉATION "CROQUEZ-MOI" 
Assortiment de 15 délicieuses madeleines (5 Madeleines 
Citron et Eclats de Meringue, 5 Madeleines Pistache, 5 
Madeleines Sirop Erable et Eclats de Noix de Pécan) produites 
en Charente-Maritime sans huile de palme et sans colorant ni 
arôme artificiel dans une boite en fer personnalisable : vous 
pouvez graver sur le couvercle votre logo ou le message de 
votre choix. 
 
Assortiment de 15 délicieuses madeleines (5 Madeleines 
Nature coque Chocolat Noir, 5 Madeleines Chocolat coque 
Chocolat Noir et 5 Madeleines Nature coque Chocolat au Lait)  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 701 
 
Coffret de 12 guimauves artisanales 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 702 
 
Coffret de 3 bonbonnières 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 703 
 
Coffret de 36 guimauves artisanales 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 801 
 
COFFRET 20 SACHETS ASSORTIS THÉS D'ORIGINE ASSORTIS  
Dans sa boîte grise, un assortiment de 5 thés d’origine en provenance 
d’Asie, 20 sachets individuellement enveloppés :  
Ceylan O.P. - 4 sachets 
Darjeeling G.F.O.P. - 4 sachets 
Fujian Vert - 4 sachets 
Grand Yunnan G.F.O.P. - 4 sachets 
Sencha Fukuyu - 4 sachets 
 
OU  
4 thés verts parfumés et d’un thé oolong parfumé- 
Earl Grey Vert Calabria - 4 sachets 
Miss Dammann - sachets 
Bali - 4 sachets 
Touareg - 4 sachets  
Caramel au Beurre salé - 4 sachets 
 
OU  
un assortiment de 5 thés noirs parfumés, 20 sachets individuellement 
enveloppés :  
Coquelicot Gourmand - 4 sachets  
Grand Goût Russe - 4 sachets 
Pecan Pie - 4 sachets 
Jardin Bleu - 4 sachets 
4 Fruits Rouges - 4 sachets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: coffret gastro 802 
 
COFFRET 20 SACHETS THÉS & INFUSIONS DE NOËL 
Dans sa scintillante boîte rouge, un assortiment des 5 mélanges de 
Noël, 20 sachets Cristal® individuellement enveloppés : 
Christmas Tea– 4 sachets 
Christmas Tea Blanc – 4 sachets 
Christmas Tea Vert – 4 sachets 
Rooibos de Noël – 4 sachets 
Tisane de Noël – 4 sachets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 803 
 
COFFRET "POURPRE" 
Astucieuse boîte-présentoir proposant un assortiment de 
36 sachets enveloppés composé de 6 sachets de chacune 
des variétés suivantes : 
Coquelicot Gourmand, Grand Goût Russe,  
Fujian Vert,  
Miss Dammann,  
Oolong Caramel au Beurre salé,  
Touareg, thé vert à la menthe. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 804 
 
COFFRET "DÉLICES" 
Dans son coffret noir, un assortiment de 3 thés : 
0 - Earl Grey Yin Zhen – 30 g 
8 – Darjeeling G.F.O.P. - 30 g 
277 – Nuit à Versailles - 30 g 
Associé à 3 spécialités de thés : 
Earl Grey – pot 50 g 
Darjeeling – pot 50 g 
Nuit à Versailles – pot 50 g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 901 
 
TSAREVNA BIO - ETUI DE 24 SACHETS SURENVELOPPÉS 
Thé de Noel 2020 bio en étui de 24 sachets pour vous 
suivre partout - édition limitée 
MÉLANGE AROMATISÉ DE THÉ NOIR, ORANGE ET ÉPICES 
Cette année Tsarevna se pare d'une scène de fête foraine 
magique et d'une nouvelle couleur  
inédite. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 902 
 
LES APRÈS-MIDIS/TEA TIME - ASSORTIMENT 5 X BOÎTE 25 GR 
 
Coffret de 5 miniatures de thés et infusion aromatisés 
-Kashmir Tchaï 
-Vert amande 
-Prince Wladimir 
-Quatre fruits rouges 
-Aqua Exotica 
 
-thé de matin N°24 
-Earl Grey 
-Kashmir Tchai 
-Vert Jasmin 
-AquaRosa 
 
-Prince Wladimir 
-Anastasia 
-Saint Petersbourg 
-Troika 
-Bouquet de Fleurs N°28 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

-English Breakfast 
-Anastasia 
-Thé vert à la menthe 
-Aquarosa 
-BB Detox 
 
-vert fraise 
-vert Gingembre citron 
-Label Impérial 
-Vert Rose 
-Vert menthe 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 903 
 
LES ESSENTIELS - ETUI CARTON 24 SACHETS ENVELOPPÉS 
Assortiment de 24 sachets enveloppés de thés aromatisés, de thé 
nature et d’infusion 
 
- Prince Wladimir 
- Anastasia 
- BB Detox 
- Kashmir Tchaï 
- Detox 
- Label Impérial 
- St-Pétersbourg 
- Be Cool 
- Darjeeling N°37 
- Thé du Matin N°24 
-Thé vert à la menthe 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 904 
 
TSAREVNA BIO - BOITE METAL 120G ET ÉTUI SECONDAIRE 
Thé de Noel 2020 bio en boite métal avec étui - édition 
limitée 
MÉLANGE AROMATISÉ DE THÉ NOIR, ORANGE ET ÉPICES 
Cette année Tsarevna se pare d'une scène de fête foraine 
magique et d'une nouvelle couleur inédite. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 905 
 
COFFRET TSAREVNA 2020 BIO + MUG ASSORTI 
coffret Thé de Noel 2020 bio TSAREVNA + grand mug assorti 
- édition limitée 
MÉLANGE AROMATISÉ DE THÉ NOIR, ORANGE ET ÉPICES 
Cette année Tsarevna se pare d'une scène de fête foraine 
magique et d'une nouvelle couleur  
inédite. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1001 
 
COFFRET ASSAISONNEMENT À TAILLER 1 SAVEUR 
Un joli coffret en carton brun composé d’un Assaisonnement 
à tailler | Ail noir | et d’un taille-crayon aux normes 
alimentaires.  
L'ail noir est une spécialité japonaise, c'est un ail confit 
pendant 45 à 60 jours dans l'eau de mer, il y développe des 
notes caramélisées et perd le piquant de l'ail frais.  
Une recette exclusivement végétale et sans gluten cuisinée 
avec amour à Alès dans les Cévennes. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1002 
 
COFFRET ASSAISONNEMENT À TAILLER 2 SAVEURS - 
VOYAGE 
Un joli coffret en carton brun composé de deux 
Assaisonnements à tailler | Pamplemousse & poivre de 
Timut / Curry & curcuma | et d’un taille-crayon aux 
normes alimentaires.  
Une recette naturelle, végétale et sans gluten cuisinée 
avec amour à Alès dans les Cévennes. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1003 
 
COFFRET ASSAISONNEMENT À TAILLER 3 SAVEURS - 
DÉCOUVERTE 
Un joli coffret en carton brun composé de trois 
Assaisonnements à tailler : Basilic, Citron confit et 
Piment & ail.  
Le cadeau idéal pour tous les amoureux de 
gastronomie. Il est composé de trois saveurs et d’un 
taille-crayon aux normes alimentaires.  
Une recette exclusivement végétale et sans gluten 
cuisinée avec amour à Alès dans les Cévennes. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1101 
 
Etui fourreau contenant 8 chocolats bicolores 
personnalisés +/-40*40mm, chocolat blanc moulé en 
relief sur chocolat noir 
 
Couleur : au choix parmi nos gammes 
Taille : 160*80mm 
Matière : Papier de création à définir dans nos 
gammes. 
Chocolat noir 70% de cacao minimum 
Marquage à chaud, gaufrage ou impression numérique 
Fabrication : France 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1102 
 
Pochette enveloppe contenant 1 chocolat bicolore 
personnalisé 85*55mm, chocolat blanc moulé en relief 
sur chocolat noir 
 
Couleur : au choix parmi nos gammes 
Taille : 85*55mm 
Matière : Papier de création à définir dans nos gammes. 
Chocolat noir 70% de cacao minimum 
Marquage à chaud, gaufrage ou impression numérique 
Fabrication : France 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1103 
 
COFFRET MONTÉ 160*120MM 
Coffret monté contenant 12 chocolats bicolores 
personnalisés +/-40*40mm, chocolat blanc moulé en relief 
sur chocolat noir 
Disponible en 1, 2 ou 3 couches de chocolats 
 
Couleur : au choix parmi nos gammes 
Taille : 160*120mm 
Matière : Papier de création à définir dans nos gammes. 
Chocolat noir 70% de cacao minimum 
Marquage à chaud, gaufrage ou impression numérique 
Fabrication : France 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1104 
 
Coffret aimanté contenant 12 chocolats bicolores 
personnalisés +/-40*40mm, chocolat blanc moulé en 
relief sur chocolat noir 
Disponible en 1, 2 ou 3 couches de chocolats 
 
Couleur : au choix parmi nos gammes 
Taille : 150*190mm 
Matière : Papier de création à définir dans nos 
gammes. 
Chocolat noir 70% de cacao minimum 
Marquage à chaud, gaufrage ou impression 
numérique 
Fabrication : France 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1105 
 
Coffret monté contenant 36 chocolats bicolores 
personnalisés +/-40*40mm, chocolat blanc moulé 
en relief sur chocolat noir 
Disponible en 1, 2 ou 3 couches de chocolats 
 
Couleur : au choix parmi nos gammes 
Taille : 240*240mm 
Matière : Papier de création à définir dans nos 
gammes. 
Chocolat noir 70% de cacao minimum 
Marquage à chaud, gaufrage ou impression 
numérique 
Fabrication : France 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1201 
 
Chocolat écrin 9 pralinés 90 g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1202 
 
Assortiment de confiseries,920g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1203 
 
Assortiment de confiseries,1980g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1204 
 
Valisette contenant : Thé Darjeeling Impérial F.O.P. 100g  
Thé Sencha 100g  
Thé Un Après-Midi à Paris 20g  
Thé Bonheur 20g  
Thé Earl Grey 20g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1205 
 
Assortiment chocolatés,140g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: coffret gastro 1206 
 
Assortiment de confiseries,760g 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

