


Qui sommes-nous ?
3 générations de chocolatiers m’ont transmis leur héritage: leur 
passion pour le «BON et le BEAU». En créant les Comptoirs de 
Gaspard, j’ai voulu perpétuer une tradition et faire découvrir ce qui se 
fait de meilleur et de plus beau en France : une collection étonnante 
de chocolats naturellement, mais aussi de foie gras, de thés, d’huiles 
d’olives ou encore de  champagne… Toute une gamme de produits 
à la fois traditionnels, créatifs et tendances ; choisis pour la 
qualité de leurs fabrications, pour l’originalité de leurs saveurs et 
pour le soin apporté à leurs présentations et packaging.

Sébastien Guattari

Besoin de fêter un évènement, de remercier un collaborateur ou un 
client ?
Découvrez une des offres les plus larges et les plus originales de 
cadeaux Gourmands.

Vous souhaitez signer votre cadeau et marquer les mémoires ?
Optez pour notre offre de chocolats personnalisables.

Vous êtes membre d’un CE et souhaitez offrir à vos collègues l’accès 
aux gourmandises les plus exclusives ?
Bénéficier de tarifs préférentiels en groupant les achats de vos 
salariés.

Vous souhaitez valoriser votre action auprès de vos collaborateurs?
Offrez leurs une pause gourmande avec nos Expositions-Vente.
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Les recettes les plus étonnantes et un packaging soigné pour 
marquer les esprits.

Une gamme de corbeille sur mesure et de chocolats 
personnalisables pour une signature gourmande inoubliable.

Une gamme de produits gourmets large et diversifiée pour 
un plaisir garanti.

Un savoir faire ancestral et une mise en oeuvre artisanale pour 
une qualité francaise unique.
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Coffret douceur Prestige*

Macarons au chocolat, assortiment de 16 
chocolats fins, thé Anastasia et thé de Noël, 
pralinés caramel, et amandes chocolatées.

Référence : CGDOUCEURP

Minimum de commande : 100 unités

Coffret douceur*

Sachets pralinés crêpe dentelle noir et lait 
caramel, minibox caramel et croustineige, thé 
Anastasia, Macarons au chocolat.

Référence : CGDOUCEUR 

Minimum de commande : 100 unités

Colis gourmands 

Les Comptoirs de Gaspard revisitent le traditionnel «Colis Gourmand» 
pour en faire un article actuel et esthétique. La gourmandise se met au 
service des entreprises et des comités d’entreprises en proposant un 
service personnalisé en fonction de vos besoins. 

Coffret Champagne*

Une bouteille de Champagne Launay brut 3 * 75cl,  moutarde 
au champagne, foie gras de canard entier, confit d’oignons, 
mini tablette « La Champenoise », 50 carrés de chocolat au lait 
pétillant.

Référence : CGCHAMPAGNE 

Minimum de commande : 100 unités

Coffret Noël*
Foie gras de canard entier 120g, confit d’oignons aux figues, 
thé de Noël, mini tablettes de Noël (chocolat lait et blanc), et 
Palets Gourmands Praliné Spéculoos.

Référence : CGNOEL

Minimum de commande : 100 unités

Coffret Gourmand*
Bloc de foie gras de canard 120g, confit d’oignons, authentique 
pâté du Quercy, et Palets Gourmands (praliné noir noisettes et 
praliné lait caramel sel de Guérande).

Référence : CGGOURMAND

Minimum de commande : 100 unités

Coffret Prestige*
Bergerac moelleux Duc de Mézières, Foie gras de canard entier 
120g, confit d’oignons, huile d’olive bio, vinaigre balsamique 
bio, boîtes de thé Kusmi (Anastasia et Noël), coffret de 16 
chocolats fins et Palets Gourmands pralinés au spéculoos.

Référence : CGPRESTIGE

Minimum de commande : 100 unités

Coffret Tradition*
Un pâté autenthique du Quercy, rillettes de canard, un sachet 
de Palets Gourmands au caramel sel de Guérande.

Référence : CGTRADITION

Minimum de commande : 100 unités

Sac Cristal Chocolat*
Tendance & transparent : 50 carrés de chocolat 6 
parfums ( Lait Céréales, Lait Caramel, Noir 70%, Noir 
Orange, Noir Nougat, Blanc Citron) + 50 amandes 
enrobées de cacao.

Référence : CGSCCHOCO

Minimum de commande : 100 unités

Icebag Champagne*
Quoi de mieux pour accompagner vos bulles 
que des chocolats qui pétillent sur les papilles...

1 bouteille de Champagne Launay cuvée Prestige
50 carrés de chocolat pétillants
1 sac à glaçon Icebag.

Référence : CGICECHAMP 

Minimum de commande : 100 unités

Retrouvez le détail de chacun de nos produits tout au long de notre catalogue.* Photos non contractuelles * Photos non contractuelles

Corbeille «sur mesure»
Composez vous même la corbeille 
idéale en  choisissant votre assortiment.

Contactez notre service commercial 
pour établir un devis.

Minimum de commande : 100 unités 
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Colis gourmands 

Coffret «Saveur du Sud»

Tapenade d’olive verte, Purée de tomates séchées, Rillettes de 
Saumon, rillettes de St Jacques, Huile d’olive BIO, Pates de 
fruits, Mini moelleux aux amandes, Mini tablettes de chocolat 
«la Lyonnaise» et «La Provencale».

Référence : CGSUD

Coffret «Grand Bordelais»

Voici une sélection de grands vins de Bordeaux.  Ceux ci vous emmèneront en voyage tout au 
long de l’estuaire  pour découvrir quelques unes des richesses de cette région.

Cette sélection reprend des crus primés et plébiscités par les plus grandes institutions du vin 
et les plus grands concours.

- Bordeaux Château Prince Larquey

- Graves de Vayres Château Haut-Bessac

- Côtes de Bourg Château Noblet

- Bordeaux Duc d’Epernon

-Bordeaux Château Haut-Peyruguet

- Château les Tuileries

Référence : CGBORDELAIS

Minimum de commande : 100 unités

Coffret «Sweet Prestige»

Coffret de 16 chocolats fins, Mini tablette de chocolat aux 
macarons, Assortiment de 50 carrés de chocolats (10 saveurs), 
veritables truffes aux chocolat, Boites coeur: praliné et carrés de 
degustation, Thé Kusmi Anastasia et Menthe Nanah, Sablés au 
thé Prince Wladimir.

Référence : CGSWEET

Minimum de commande : 100 unités

Coffret HALAL
Foie gras de canard entier 130g, confit d’oignons, rillettes pur 
canard, paté de canard au foie gras, paté de canard aux cèpes, 
cassoulet au confite de canard.

Référence : CGHALAL

Minimum de commande : 100 unités

Coffret «Apéro»

Bouteille 75 cl de Cadillac * Guide Hachette,  , foie gras de 
canard entier Artisanal 130g, confit de figues, Croquets au 
figues, Rillettes de canard au foie gras, Paté de causse, Rillettes 
de Saumon, Tapnade d’olive verte.

Référence : CGAPERO 

Minimum de commande : 100 unités

Coffret «Tea Time»

- 10 boites de thé KUSMI: English Breakfast, qu’avec Kashmir 
Tchaï, Anastasia, Label Impérial, menthe Nanah, Chocolat-
Epices, Thé vert à l’Amande, Prince Wladimir, Quatre fruits 
rouges et St-Pétersbourg 

- Pince infuseur

- Coffret de 16 chocolats fins

- Sablés au thé Prince Wladimir

Référence : CGTEATIME

Minimum de commande : 100 unités

Coffret «I love Chocolate»

Coffret de 16 chocolats fins, Palets gourmands crepes dentelle 
et caramel beurre salé, Mini tablette de chocolat aux macarons, 
Crousti caramel, Crousti neige, Assortiment de 50 carrés de 
chocolats (10 saveurs).

Référence : CGCHOCOLATE 

Minimum de commande : 100 unités

Nouveautés
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Chocolats de Noël

Une collection de chocolats aux couleurs et parfums 
des fêtes de Noël.

Retrouvez les arômes de cannelle et de pain d’épices associés 
au plus fondant des chocolats, pour des fêtes de fin d’année 
très gourmandes.

Mini Tablette Moulage de 
Noël Chocolat au lait
Chocolat au Lait, moulages 
en chocolat Noir, brisures de 
meringue, billettes croustillantes au 
chocolat Blanc colorées en rouge.

80g - Référence : 11910296 bis

Mini Tablette Moulage de 
Noël Chocolat Noir
Chocolat Noir, moulages en 
chocolat Blanc, brisures de 
meringue, billettes croustillantes au 
chocolat Blanc colorées en rouge.

80g - Référence : 11910297 bis

Mini Tablette Bonne année

Offrez une tablette de voeux au 
chocolat noir, dans son étui «Bonne 
Année ».

80g - Référence : 11910347

Chocolat en poudre de Noël
Chocolat chaud aux arômes de pain d’épices.

250g - Référence : 121M260

Boîte Tulipe de Noël
Assortiment de 55 carrés de chocolat au Spéculoos 
et de billes de spéculoos enrobées de chocolat.

220g - Référence : 11180397G

Mini Tablette de Noël 
Chocolat au lait
Chocolat au Lait et brisures 
de crêpe dentelle, pépites de 
nougatine, pépites de chocolat 
Blanc, billettes croustillantes au 
chocolat Blanc colorées en rouge.

80g - Référence : 11910345

Mini Tablette de Noël 
Chocolat Noir
Chocolat Noir arôme cerise-
griotte, pépites de Cranberry, 
pistaches, grains pralinés, billettes 
croustillantes au chocolat Blanc.

80g - Référence : 11910346

Tablette XXL de Noël
Amusez-vous à casser cette tablette avec son maillet en bois.

Chocolat au Lait et brisures de crêpe dentelle, pépites de nougatine, 
pépites de chocolat Blanc, billettes croustillantes au chocolat Blanc 
colorées en rouge.

600g - Référence : 11910348

Tablettes de Noël 350g

Tablette de chocolat noir - pain 
d’épice, meringue, oranges confites et perles 
croustillantes - référence : 11910428

Tablette de chocolat au lait - myrtilles et 
cranberry-  référence : 11910429
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Nouveautés

Mini Tablette Moulage de 
Noël Chocolat Noir
Chocolat Noir, moulages en 
chocolat Blanc, brisures de 
meringue, billettes croustillantes au 
chocolat Blanc colorées en rouge.

80g - Référence : 11910297 bis

Chocolats de Noël

Maxi Box Noel

Assortiment de 140 gourmandises au chocolat:

- Amandes chocolatées

- Pépites au Praliné

- Carrés de chocolat au Lait - Praliné. 

410g – Réf. : 11180542G

Coffret Coeur
Cette boite en metal scintillante 
et chic, en forme de coeur est 
totalement dédiée à Paris et à la tour 
Eiffel. Elle renferme 25 carrés de 
chocolat au lait avec 33% de cacao.

100g - Réf. 11180537G 

Boules de Noël
Ces boules de Noël en chocolat au Lait s’intègreront 
facilement dans la décoration du sapin de Noël et feront 
ensuite le plaisir des plus gourmands.

Sachet de 14 boules 265g – Réf. : 159050

Mini Box Papillotte

Papillotes au chocolat au Lait 

fourré au praliné.

250g – Réf. : 159232

Coffret Prestige
Assortiment de 50 carrés de chocolat Noir, Lait et Blanc 
aux 5 recettes gourmandes : Noir 70 % cacao, Noir-
Orange, Lait-Caramel, Lait-Céréales, Blanc-Citron.

200g - Réf. 11180537G 

Maxi Box, métal

Une somptueuse boîte distributrice en 
métal contenant un assortiment de 250 
gourmandises au chocolat emballées 
individuellement :

amande chocolatée, pépite au praliné et 
carré de chocolat au Lait-praliné.

750g - Réf. 11180545G 

Tablettes Sapin de Noël XL

Au chocolat Noir ou chocolat au Lait, ces tablettes,

aux éclats de praliné et de meringue, sont présentées

dans différents étuis aux couleurs de Noël et avec

une fenêtre en forme de sapin.

500g - Réf. 11910496 - Chocolat Noir

500g - Réf. 11910497 - Chocolat au Lait

Mini Tablette Sapin de Noël 
Chocolat Noir

Tablette en forme de sapin 
parsemée de bonbons 
multicolores et d’éclats de 
meringue.

Tablettes 80g – Réf. : 11910499 

Mini Tablette Sapin de Noël 
Chocolat Lait

Tablette en forme de sapin 
parsemée de bonbons 
multicolores et d’éclats de 
meringue.

Tablettes 80g – Réf. : 11910498 
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Coffret de 16 chocolats fins 

115g - Référence : 18140065

Coffret de 25 chocolats fins 

180g - Référence : 18140066

Coffret de 36 chocolats fins 

260g - Référence : 18140067

Chocolats fins

Les connaisseurs de grands chocolats apprécieront 
toute la finesse et l’excellence de nos chocolats fins 
dans ces assortiments soigneusement travaillés.

Spécialités gourmandes
Retrouvez les grands classiques de nos Maîtres Chocolatiers.

Ballotin de Truffes
Véritables truffes enrobées de 
poudre de cacao pur.

250g - Référence : 18110123

Bâton Gourmand
Etonnez vos amis en leur offrant des 
rondelles de cette création originale 
qui allie un praliné 100% noisette et 
une sélection de fruits secs.

250g - Référence : 18110103

La Sélection Prestige
Découvrez les 2 recettes de chocolats 
fins qui ont été récompensées d’une 
Fève d’or par le Club Cacao : l’Isigny, 
praliné à l’ancienne aux éclats de 
caramel ; la Géode, ganache au caramel 
et fleur de sel.

225g - Référence : 18140092

Coffret de chocolats fins

Découvrez un monde de saveurs avec ces mini bouchées décorées à la main 
par nos Maîtres Chocolatiers. Savourez jusqu’à 19 recettes : coeurs de pralinés 
100% noisette, ganaches à la crème laitière, coulis de fruits fondants...

Palets gourmands

Découvrez  des pralinés fondants associés aux parfums subtils de l’amande 
douce, de la vanille ou au croquant d’un caramel au beurre salé...

Pralinés Amande
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110225

Pralinés Crêpe dentelle
Enrobés de chocolat au lait

106g - Référence : 18110214

Pralinés Caramel
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110211

Pralinés Crêpe dentelle
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110213

Pralinés Kirsch
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110212

Pralinés Noir noisettes
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110231

Pralinés Caramel
Enrobés de chocolat au lait.

106g - Référence : 18110227

Pralinés Spéculoos
Enrobés de chocolat au lait.

106g - Référence : 18110228

Pralinés Abricot
Enrobés de chocolat blanc.

106g - Référence : 18110215

Pralinés Framboise
Enrobés de chocolat blanc.

106g - Référence : 18110230

Pralinés Noir & Vanille
Enrobés de chocolat noir.

106g - Référence : 18110226

Pralinés Capuccino
Enrobés de chocolat au lait.

106g - Référence : 18110229

Ballotin de palets gourmands 

Assortiment de pralinés fondants:

noir/noisette, lait/caramel etblanc/framboise.

135g - Référence : 18140110

270g - Référence : 18140114 

405g - Référence : 18140115
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Tablettes XXL

Tablettes régionales

Cassez une tablette de chocolat avec un maillet.

Voilà une manière originale pour déguster et partager           
les saveurs de nos régions françaises !

Tablettes XXL 600g

Provençale - référence : 11910284

Bretonne - référence : 11910285

Tablettes XL 400g

Spéculoos - référence : 11910365

Provençale - référence : 11910364

Bretonne - référence : 11910363

La Provençale
Chocolat noir, amandes, 
noisettes, pistaches, noix, 
oranges confites.

90g - Référence : 11910175

La Parisienne
Chocolat noir, macarons 
entiers.

80g - Référence : 11910172

L’Alsacienne
Chocolat au lait, raisins et 
brisures de pain d’épice.

85g - Référence : 11910171

La Lyonnaise
Chocolat noir et pralinés 
roses

80g - Référence : 11910224

La Bretonne
Chocolat au lait, éclats de carmel 
au beurre salé, éclats de pommes.

85g - Référence : 11910173

La Champenoise
Chocolat noir pétillant, 
crêpes dentelles, raisins.

85g - Référence : 11910170

Voyagez avec ces mini tablettes de chocolat si craquantes aux saveurs de nos régions.

Pour les enfants

Tablettes bonbons

Ces Mini-box gourmandes seront parfaites pour tous les 
petits creux!

La Choco Crocodile
Chocolat au Lait saveur caramel et 
bonbons Crocodile.

80g - Référence : 11910226

La Choco Nounours
Chocolat au Lait praliné et 
bonbons nounours.

80g - Référence : 11910343

La Choco Smarties
Chocolat au Lait praliné et 
smarties.

80g - Référence : 11910343

La Choco Billes
Chocolat au Lait et bonbons 
fruités, éclats de nougatines et 
pépites de fraise.

80g - Référence : 11910344

La Choco Fraise
Chocolat Blanc et bonbons Fraise 
et brisures de crêpe dentelle.

80g - Référence : 11910228

La Choco Banane 
Chocolat au lait et bonbons 
Bananes et Fraises.

80g - Référence : 11910227

Découvrez une gamme étonnante de chocolat aux recettes acidulées : Fraise Tagada, 
Nounours, Crocodiles, Smarties...

Mini Box Pop Corn chocolaté

Pop corn enrobé de chocolat au lait.

80g - Référence : 11890303

Mini Box Crousti-Abricot

Billette croustillante au chocolat et 
abricot.

80g - Référence : 11890304

Mini Box Crousti-Fraise

Billette croustillant au chocolat et 
fraise

80g - Référence : 11890302
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Les carrés dégustation

Le carré de chocolat symbolise tout le savoir-faire et 
l’esprit  des maîtres chocolatiers.

Coffret Découverte
120 gourmandises : carrés de chocolat 
croustillant, amandes cacaotées, 
Pralinéa, Crousti-Neige.

360g - Référence : 11180369G

Sachet Chrysalide
Assortiment de 50 carrés de chocolat :
Noir 70%, Noir fèves de cacao, Noir nougat, Noir 
céréales, Lait, Lait nougat, Lait céréales, Lait éclats 
de caramel, Lait praliné, ou Lait cappuccino.

200g - Référence : 11180078G

Le Cube
90 carrés de chocolats : céréales, citron, 
caramel, orange, 70% cacao, nougat.

360g - Référence : 11180402G

Coffret Pétillant
55 carrés de chocolat noir et lait pétillant.

220g - Référence : 1180297G

Le Sachet Gourmand
Assortiment de Pralinéa, Crousti-Neige, Amande 
cacaotée, Amande caramel et Noisette enrobée de 
chocolat.

140g - Référence : 11890184G

Laissez vous surprendre par ces 
chocolats qui pétillent ! Une explosion 
de saveurs et de sensations !

Chocolat
pétillant

Les boîtes gourmandes

Plus Café
Grain de café enrobé de chocolat

180g - Référence : 11690015

Amandes
Amande croquante enrobée de 
chocolat et de poudre de cacao

180g - Référence : 11590601

Mini Box Croustineige

80g - Référence : MBMINICROUSTI

Mini Box Pop Corn chocolaté

80g - Référence : MBMINIPOPC

Mini Box Pralinéa

80g - Référence : MBMINIPRALI

Pralinéa
Croustille de céréales enrobée de 
praliné et de chocolat vernis

150g - Référence : 11890018

Pépites de la Mayenne
Grain de raisin enrobé de chocolat 
noir, au lait ou blanc

200g - Référence : 11690014

Crousti-Neige
Croustille de céréales enrobée de 
chocolat au lait et chocolat blanc

150g - Référence : 11890051

Les boîtes gourmandes

Ces spécialités sont également proposées 
dans d’élégantes boites métal, pour un 
grignotage immédiat.

Ces savoureuses spécialités sont présentées dans un 
format pratique et tendance : la Mini Box.
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Biscuits & Confiseries

Nonnettes au miel fourrées

Rondes, moelleuses et agréablement tendres…Au Moyen-
Âge c’est aux nonnes qu’on confiait la confection des 
nonnettes d’où leur nom. 

Caramel - 200g - ref : APINONCARA

Framboise - 200g - ref : APINONFRAMB

Pâtes de fruit 6 saveurs

Un assortiment de délicates pâtes de fruits 
aux 6 recettes fruitées : Mandarine, Noix 
de coco, Passion, Citron vert, Framboise, 
Pamplemousse.

210g - ref : 171202

Pain d’épice au miel

Succombez à cette recette bio 
pur miel aux doux arômes du pain 
d’épices maison.

150g - ref : APIPAINDEP

Biscuit au spéculoos

Cette délicieuse spécialité belge ravira les 
amateurs par son parfum de cannelle et 
son croustillant.

155g - ref : 171073

Découvrez le fondant et le croustillant de nos biscuits...

Macarons des Baronnies

Ce Macaron est un biscuit moelleux 
et fondant qui marie subtilement les 
amandes (40%) et le miel de Provence.

Chocolat -  160g - ref : BPMACCHOCO

Café - 160g - ref : BPMACCAFE

Citron - 160g - ref : BPMACCITR

Les craquantes de Vinsobres

Spécialités provençales, les 
Craquantes sont de petits biscuits 
secs aux amandes. 

180g - ref : BPCRAQU

Coffrets de thés

Coffret Collection
Sélection des mélanges exclusifs 
Kusmi Tea, de thés verts, de thés 
noirs ainsi que l’incontournable 
ligne Bien-être.

375g - Référence : COLLEC1

Depuis 1867 Kusmi Tea ravit les amateurs par le 
goût recherché et la finesse de ses thés.

Coffret assortiment avec infuseur
« Les Russes » : Earl Grey, Thé du Matin 
n°24, Earl Grey Déthéiné aux agrumes, 
Thé vert au Jasmin, Kashmir Tchaï.

125g - Référence : RUSS525

« Les Brunchs » : English Breakfast, 
Kashmir Tchaï, Anastasia, Label 
impérial, Nanah du Maroc.

125g - Référence : BRUN525

Coffret rhodoide
« Les Russes » : Earl Grey, Thé du 
Matin n°24, Earl Grey Déthéiné 
aux agrumes, Thé vert au Jasmin, 
Kashmir Tchaï.

125g - Référence : RUSS525R

« Les Brunchs » : English 
Breakfast, Kashmir Tchaï, 
Anastasia, Label impérial, Nanah 
du Maroc.

125g - Référence : BRUN525R

Etui Essentiel Kusmi
Comprend 24 sachets mousseline enveloppés réunissant 
12 variétés : Prince Wladimir, Anastasia, Detox, Kashmir 
Tchaï, Bouquet de Fleurs N°108, St Pétersbourg, Be Cool, 
Darjeeling N° 37, Darjeeling vert, Thé du 44 N°24, Thé vert à 
la menthe, Sweet Love.

Référence : ESSEN02

Coffret Sélection Kusmi : 45 mousselines 9 parfums
La « sélection Kusmi» rassemble une collection de thés noirs, 
thés verts, infusions et la nouvelle gamme de thés bien-être.

Référence : COENV1
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Croquets de Provence

Dégustez le croquant et les arômes de 
provence de ces délicieux biscuits salés. Aux 
olives, fromage de chèvre ou au Pistou.

Croquets Olives 100g - Réf : PROVOLIV100

Croquets Chèvre 100g - Réf : PROVCHEVR100

Croquets Pistou 100g - Réf :PROVPIST100

Rillettes de saumon

Ces rillettes sont issues de saumons 
sélectionnés à la main pour ne retenir que 
les meilleurs morceaux et vous proposer un 
produit d’une rare qualité.

80g - ref : POI90RSM

Rillettes de Saint-Jacques

Un délice à déguster sur des toasts à 
l’apéritif entre amis!

80g - ref : POI90RSJ

Tapenade d’olive noire

Déguster cette tapenade bio sur des toasts 
ou en assaisonnement sera un régal.

180g - ref : PTON190B

Moutarde au Piment d’Espelette

Apportez un peu de piquant à votre cuisine 
et retrouvez les saveurs d’antant dans cette 
recette au piments d’espelette

100g - ref : MO100PIM

Moutarde de Champagne

Des graines séléctionnées avec soin 
directement mélangées à du Champagne, 
pour vous offrir le meilleur de la moutarde.

100g - ref : MO100CHA

Risotto aux cèpes

Ce risotto aux cèpes déshydratés de 250 
grammes prêt à cuire, vous fera découvrir 
des saveurs oubliées.

250g - ref : RZ250CEPB

Saveurs du sud

Coffret Chutney Fromage XXL
Crème balsamique. Compote de poires. 

Miel à la truffe. Compote de figues. 

Compote de poivrons. Compote 

d’oignons. Plateau à fromages.

Couteau à fromage. Set 4 couteaux.

Référence : COLLITFROMXXL

Coffret Chutney Fromage
Crème balsamique. Compote de poires. Miel 

à la truffe. Compote de figues. Compote de 

poivrons. Compote d’oignons.

Couteau à fromage. Set 3 couteaux.

Référence : COLLITFRO

Coffret Apéro
Huile d’olive extra vierge ail et tomate. Pâte 

à tartiner olives noires. Couteau à tartiner. 

Coupelle céramique.

Référence : COLLITAPERO

Pochette Ruban
Elégante pochette et son ruban contenant un 
assortiment BIO: 3 sprays: huiles d’olive, huile 
d’olive pour salade, vinaigre balsamique de 
Modène et 2 moutardes : cidre & balsamique.

Référence : SIB100RS

Une gamme aux saveurs de la Méditerrannée pour 
ensoleiller vos papilles.

Présentoir Quatro
Elégant assortiment dans son 
présentoir en métal : 1 huile 
d’olive,1 vinaigre Balsamique, 1 sel 
rose de l’Himalaya et 1 poivre Noir.

Référence : S1004S2

Présentoir Bio
Elégant présentoir contenant 1 
spray huile d’olive BIO et 1 spray 
vinaigre Balsamique BIO.

Référence : S1002S5
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Saveurs du Périgord
Découvrez les savoir-faire de nos Maîtres Artisans, situés 
au coeur du Périgord depuis plusieurs générations.

Foie gras de canard entier du 
Sud-ouest

Un foie gras fabriqué au coeur 
des landes, plébiscité par les plus 
grands chefs (Hélène Darroze, Pierre 
Gagnaire, Troisgros...). A la qualité 
remarquable et à la finesse naturelle 
des grands produits Landais, vient 
s’ajouter un savoir-faire culinaire 
unique. 

120g - Référence : DUPENT120

200g - Référence : DUPENT200

300g - Référence : DUPENT300

L’authentique Pâté du Quercy

Découvrez l’authentique pâté du quercy aux 
éclats de foie de canard 20%.

120g - ref : HSAUTH120

Rillettes de canard au foie gras

Une rillette traditionnelle, mélangée à la main, 
avec 20 % de foie gras, un vrai régal 100% 
canard.

120g - ref : HSRILL120

Le véritable Pâté du Causse

Découvrez le véritable pâté du Causse aux 
baies de Genièvre.

180g - ref : HSVER180

Les Gibelottes de Canard

Dégustez ces gibelottes mijotées dans une 
sauce au foie gras et aux raisins.

600g - ref : HSGIB600

La Potée Gasconne

Une potée au bon goût d’antan...

600g - ref : HSPOT600

Terrine de canard aux deux magrets

Dégustez notre terrine de canard aux deux 
magrets 100% canard.

180g - ref : HSTERR180

Champagnes

Vins 

Champagne Launay Brut
De l’élégance, de la finesse et de la fraîcheur, 
tout y est....Récompensé au concours des 
Féminalise et par trois étoiles au guide 
Hachette, ce champagne harmonieux fera un 
excellent apéritif.

L’unité - Référence : PLB75

La caisse de 6 - Référence : PLB75X6

Champagne  Launay Cuvée Prestige
Aux portes de la cour des grands noms,  Il est 
digne des plus grandes marques de champagne. 
Comme l’atteste sa médaille d’or au concours 
mondial des vins de Bruxelles.

L’unité - Référence : PLP75

La caisse de 6 - Référence : PLP75X6

Champagne Moët & Chandon Brut
Moët et Chandon est la Maison de 
Champagne la plus renommée dans le monde. 
Depuis1743, ce champagne a toujours été 
synonyme de Luxe et d’Art de Vivre. 

L’unité - Référence : M&C75

La caisse de 6 - Référence : M&C75X6

Le Bergerac Duc de Mézières 2010
Un vin moelleux à la couleur pâle et aux 
reflets dorés, avec des arômes de fruits 
mûrs qui accompagne une belle bouche 
moelleuse, souple et fraîche à la fois. Un 
vin gourmand à déguster en apéritif ou 
sur un foie gras poêlé.

Le Bordeaux Chateau moulin de 
Roquette 2009
Très agréable à boire dès maintenant 
et marqué en bouche par son équilibre 
et son harmonie, il accompagnera 
parfaitement les viandes rouges et les 
fromages.
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Chocolats personnalisés

Marquez les papilles et les esprits avec des chocolats 
à votre image !

Nous mettons tout notre savoir-faire au service de votre 
communication et de vos cadeaux d’affaires.

Créativité
Nos artistes chocolatiers réinventent 
le chocolat! Des carrés pétillants ou 
une tablette à briser en mille morceaux 
gourmands..... Ces recettes marqueront à 
coup sur les papilles et les esprits! 

Etui de 4 carrés de chocolat : 
Chocolats + étui personnalisés.

Chocolat au lait

20g - Référence : perso4L

Chocolat noir

20g - Référence : perso4N

Chocolat noir pétillant

20g - Référence : perso4NP

Minimum de commande : 100 unités

Ecrin de 18 carrés de chocolat : 
Chocolats + fourreau personnalisé.

Chocolat au lait

90g - Référence : perso18L

Chocolat noir

90g - Référence : perso18N

Chocolat noir pétillant

90g - Référence : perso18NP

Minimum de commande : 100 unités

Ecrin de 32 ou 48 carrés de chocolat:
Chocolats + calque personnalisé.

Chocolat au lait

Référence : perso48L - perso32L

Chocolat noir

Référence : perso48N - perso32N

Chocolat noir pétillant

160g - Référence : perso48NP - perso32NP

Minimum de commande : 100unités

Qualité
Communication

Ballotin de palets gourmands 
Assortiment de pralinés fondants:
noir/noisette, lait/caramel et Lait/Spéculoos.

2 Chocolats : 16g - Référence : perso2PG

6 Chocolats: 55g - Référence : perso6PG

30 Chocolats: 270g - Référence : perso30PG 

45 chocolats: 405g - Référence : perso45PG

Minimum de commande : 100 unités

Coffret de 25 chocolats fins :
Assortiment de chocolats + fourreau personnalisé.

180g - Référence : persobbc25

Minimum de commande : 100 unités

Carton de 1000 chocolats personnalisés

Chocolat au lait

5kg - Référence : perso1000L

Chocolat noir

5kg - Référence : perso1000N

Chocolat noir pétillant

5kg - Référence : perso1000NP

Minimum de commande : 6 unités

Tablette XXL :
Tablette Provençale + fourreau personnalisé
Chocolat noir, fruits secs, fruits confits.

600g - Référence : persoXXLB

Minimum de commande : 100 unités

Mini Tablette :
Tablette Provençale + fourreau personnalisé
Chocolat noir, fruits secs, fruits confits.

80g - Référence : persoMINI

Minimum de commande : 100 unités
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Services

Vous souhaitez valoriser votre action auprès de vos 
collaborateurs ?

Pour plus d’informations, n’hésitez pas, 
contactez-nous.

Nous réalisons des expo-vente avec dégustation au sein 
des entreprises dans la région Ile-de-France.

Diffusez notre bon de commande et regroupez les achats de 
vos salariés. Nous vous livrerons tout sur votre site. (minimum 
d’achat 500€ au global).

Nous réalisons des expo-vente avec dégustation au sein des 
entreprises dans la région Ile-de-France.

Nous réalisons des expo-vente avec dégustation au sein des 
entreprises dans la région Ile-de-France.

Achats groupés

Chèques Cadeau

Expo-vente

Ventes privées

Les Comptoirs de Gaspard vous accompagnent dans votre action auprès 

de vos salariés. 

Que vous soyez à la recherche d'une idée originale de cadeaux, ou d’un 

partenariat pour faire bénéficier vos salariés de réductions, les Comptoirs 

de Gaspard auront pour vous une solution adaptée. Nous vous proposons 

également de prendre en charge l’achat de vos chèques cadeaux.

Les Comptoirs de Gaspard mettent à votre disposition tous les outils
pour une vente simple et efficace :

Site internet Bon de commande
automatiqueCatalogue Affiches

Ticket Kadéos intense : 
Le chèque cadeau qui donne accès à 
des millions de marques! Offrir un Ticket 
Kadéos® Intense, vous donne accès à 
la meilleure sélection de marques : plus 
de 60 enseignes de renom, dans tous 
les univers de consommation, partout 
en France.

Tir Groupé - Mon cadeau Liberté : 
Le chèque de toutes les libertés alliant plaisir et pouvoir 
d’achat dans le plus large réseau d’enseignes.

Tir Groupé - Mon cadeau Bonheur : 
Le chèque 100% cadeau avec un très large réseau 
d’enseignes (sans la grande distribution) pour valoriser 
votre cadeau !

CADOchèque Multi-enseignes : 
Tous les cadeaux en un seul. Il couvre les plus 
grands domaines de consommation, représentant 
plus de 13 000 points de vente sur toute la France 
: grande distribution, loisirs,mode, beauté, déco, 
sport, gastronomie, voyage, hôtellerie...

CADOChèque Sélection : 
Idéal pour répondre à toutes les envies.Il couvre 
une grande variété d’univers de consommation : 
TV - Hi-Fi - Equipement, Musées & Loisirs, Culture 
& Multimedia, Bijouterie, Maison, Bricolage & 
Jardinage…

Pour plus de facilité Les Comptoirs de Gaspard se 

chargent également de vos chèques cadeaux. Nous vous 

simplifions ainsi les démarches et la logistique avec les 

meilleures offres du moment. 

Chèques cadeaux
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Marquez les esprits, 
accompagnez vos 
chèques cadeaux 
d’un cadeau 
gourmand !
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