
Noël

LIVRAISON
Votre concierge 

vous livre vos 
listes de Noël*

*Nous consulter

PARFUMS

Jusqu’à
- 60%

COLIS

Service de 
remise    

gratuit !

Retrouvez nos 
offres et 

catalogues sur 
notre site dans 

la rubrique 
Services et sur 

l’e-boutique

Profitez de nos bons plans pour les fêtes !!

Saumon, 
foie gras, 
chocolats, 
confitures…

https://maconciergerie.eu/conciergerie/nantes/services.php


Nathalie vous régale pour les fêtes !!

Produit Poids Prix TTC Prix TTC au kilo Quantité souhaitée

SAUMON BIOLOGIQUE - ORIGINE IRLANDE, ECOSSE OU LABEL ROUGE

Pavé de saumon frais BIO x1 env 150 gr 40,00 €

Filet de saumon frais BIO sur peau 38,50 €

Saumon fumé BIO 2 tranches 80 gr 5,15 € 64,37 €

Saumon fumé BIO 4 tranches 160 gr 10,15 € 63,44 €

Saumon fumé BIO 6 tranches 240 gr 14,95 € 62,29 €

Saumon fumé BIO 10 tranches 400 gr 24,90 € 62,25 €

Filet de saumon fumé BIO tranché sur peau 60,00 €

Filet de saumon fumé BIO NON tranché 55,00 €

TRUITE BIOLOGIQUE - ORIGINE BRETAGNE

Truite fumée BIO Bretagne 3 tranches PREMIUM 54,00 €

AUTRES POISSONS FUMES

Hareng fumé env 170 gr 19,90 €

Sardine fumée env 150 gr 21,38 €

Espadon fumé env 100 gr 49,00 €

Thon fumé env 100 gr 49,00 €

Haddock fumé env 120 gr 32,50 €

Maquereau fumé Nature env 170 gr 23,90 €

Maquereau fumé au Poivre env 170 gr 23,90 €

Maquereau fumé aux Aromates env 170 gr 23,90 €

TARTINABLES

Rillettes de thon au piment d'Espelette 90 gr 2,95 €

Rillettes de maquereau à la moutarde 90 gr 2,95 €

Rillettes de saumon 90 gr 2,95 €

Rillettes de truite 90 gr 2,95 €

Tarama Nature 100 gr 4,95 €

Tarama à l'oursin 100 gr 5,90 €

Tarama tobiko wasabi 100 gr 5,90 €

Tarama au piment d'Espelette 100 gr 5,90 €

Tarama aux oeufs de truite 100 gr 5,90 €

Nom Prénom : 

Entreprise :

Souhait date de livraison :



Joseph de la Bouvrie vous régale pour les fêtes !!

Commande à passer avant le 10 décembre

Nom Prénom : 

Entreprise :

Souhait date de livraison :

Produit Poids Prix TTC Quantité 
souhaitée

FOIE GRAS de CANARD ENTIER stérilisé

Foie gras de canard entier
Foie gras de canard (France), sel de Guérande, poivre blanc

90 gr 11,15 €

180 gr 18,50 €

300 gr 29,50 €

BLOC de FOIE GRAS de CANARD stérilisé

Bloc de foie gras de canard
Foie gras de canard (France), eau, Malvoisie, sel de Guérande, poivre blanc

120 gr 10,20 €

ACCOMPAGNEMENT FOIE GRAS

Confit d'oignons au miel
Oignons, Miel (Loire-Atlantique), Beurre (France), Bourgogne, vinaigre, thym, sel de Guérande, poivre, clou de girofle

90 gr 2,40 €

LES PATES & RILLETTES

Rillettes de canard
Viande de canard (France), graisse affinée de canard (France), sel de Guérande, poivre, épices

90 gr 3,50 €

180 gr 5,00 €

300 gr 7,00 €

Terrine de canard au muscadet
Canard 40% min (France), porc (France), foies de volaille (France), ŒUFS plein air (France), oignons, MUSCADET, sel de Guérande, poivre (Trace de SULFITES)

90 gr 3,30 €

Terrine de canard au poivre vert
Canard 40% mini (France), porc (France), foies de volaille (France), ŒUFS plein air (France), oignons, poivre vert, sel de Guérande, poivre

90 gr 3,30 €

Terrine de canard à l'orange
Canard 40% min (France), porc (France), foies de volaille (France), ŒUFS plein air (France), oignons, oranges confites, alcool, sel de Guérande, poivre (traces de sulfites)

90 gr 3,30 €

Terrine de canard aux noisettes
Canard 40% min (France), porc (France), foies de volaille (France), ŒUFS plein air (France), oignons, NOISETTES, sel de Guérande, poivre

90 gr 3,30 €

Terrine de canard aux cèpes
Canard 40 % min (France), porc (France), foies de volaille (France), ŒUFS plein air (France), oignons, CEPES réhydratés, sel de Guérande, poivre

90 gr 3,30 €

Terrine de canard au foie gras
Foie gras 25% (France), canard 30% (France), porc 37% (France), foies de volaille (France), oignons, porto, œuf plein air (France), sel de Guérande, poivre (Traces de SULFITES)

90 gr 4,30 €

LES PLATS CUISINES

Parmentier de canard
Pomme de terre (France), Viande et peau de canard (France), graisse de canard, LAIT (France), Beurre (lait France), sel de Guérande, poivre, muscade

300 gr 6,70 €

Blanquette de canard
Viande de canard (France), court bouillon (eau, oignons, thym, laurier), champignons, carottes, beurre (LAIT France), farine de blé, sel de Guérande, poivre

300 gr 6,70 €

Manchons de canard aux lentilles vertes
2 manchons de canard (France), 2 saucisses de porc (France), lentilles vertes (France), court bouillon (eau, oignons, thym, laurier), carottes (France), sel de Guérande, poivre

720 gr 9,60 €

Cassoulet au confit de canard
1 cuisse de canard (France), 2 saucisses de porc (France), lingots blancs (France), eau, concentré de tomates, oignons, beurre (lait), farine de blé, sel poivre, aromates

750 gr 12,95 €

Choucroute au confit de canard
Choucroute, 1 cuisse de canard confite (France), 2 saucisses de porc fumées (France), lardons (France), vin blanc, baies, épices, sel

720 gr 12,95 €

LES CONFITS

Gésiers de canard confits
Gésiers de canard (France), graisse de canard affinée (France), sel de Guérande, poivre

300 gr 6,50 €

Cuisses de canard confites
2 Cuisses de canard (France), graisse de canard affinée (France), sel de Guérande, poivre

700 gr 12,30 €



La Chocolaterie Coutant vous régale pour les fêtes !!

Commande à passer avant le 10 décembre

Nom Prénom : 

Entreprise :

Souhait date de livraison :

Produit Poids
Prix/u 

TTC
Quantité 
souhaitée

Assortiment de chocolats
Boîte carrée blanche

210 g 22,00 €

320 g 32,90 €

Assortiment de chocolats
Ballotin

250 g 22,00 €

375 g 32,00 €

500 g 42,00 €

750 g 62,00 €

Assortiment de florentins
Ballotin

250 g 22,00 €

375 g 32,00 €

500 g 42,00 €

750 g 62,00 €



Commande à passer avant le 10 décembre

Maison Duchesse, une ode à la féminité

Des gourmandises 100% françaises,

issues d’un savoir-faire local, artisanal et traditionnel.

Nom Prénom : 

Entreprise :

Coffret (100g) souhaité :

Livraison à partir du 13 décembre



Confiture artisanale
Cécile vous propose de

nouvelles confitures artisanales et bio ! 

Lot 4
Rhubarbe-Framboise
Cassis-Coing-Aronia

Rhubarbe-Gingembre
Nèfles-Vanille

Lot 5
Cassis-Rhubarbe-Gingembre

Figue épicée
Rhubarbe-Framboise

Myrtille-rhubarbe

Le lot de 
3 pots de confiture de 250g 

au prix de 14,70 €

Lot 1
Myrtilles-Rhubarbe

Gingembre-Rhubarbe-cassis
Pom’coing-Framboise

Lot 2
Framboise-Rhubarbe

Rhubarbe-Aronia
Pom’cassis

Lot 3
Gingembre-Rhubarbe

Myrtille-Aronia
Prune jaune mirobolan

Le lot de 
4 pots de confiture de 130g 

au prix de 12 €

Commande à passer avant le 7 décembre

Nom Prénom : 

Entreprise :

Lots souhaités :

Livraison à partir du 13 décembre



Catalogue Automne-Hiver

Commande à passer avant le 10 décembre

Envoyez-nous votre 

commande par mail à 

nantes@maconciergerie.eu

https://cdn.srdbijoux.fr/public/pdf/AUTOMNE%20HIVER%202021%202022/Catalogue%20AH%202021-2022%20HD.pdf
mailto:nantes@maconciergerie.eu


Proposez des moments d’évasion à vos enfants et ados !

Retrouvez tous les titres disponibles dans le Catalogue

Offre de Noël

Pour 3 livres 
achetés

=
1 affiche de 

« Minuscule »
+

1 carte à colorier
+

1 surpriseEnvoyez-nous votre commande 

par mail à 

nantes@maconciergerie.eu

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4f920d7b-62c9-4c34-9e70-b502f819cb36
https://maconciergerie.sharepoint.com/sites/atlantiquedeveloppement/Dveloppement/Marketing/Animations/Offre%20ZeTooLu/ZTL_catalogue-2021_18-11_2.pdf
mailto:nantes@maconciergerie.eu

