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Coffrets
gourmands 
 Cadeaux
d'affaires  
Offrez le meilleur à
vos collaborateurs ! 

Le Panier du Causse - Farnajous -
12560 CAMPAGNAC - 07 66 67 89 20



OFFRE RÉSERVEE AUX
ENTREPRISES, COMITES
D'ENTREPRISES,
ASSOCIATIONS ET
PROFESSIONNELS

Fabriquants de yaourts au lait de brebis bio depuis

2008 (Tradi-bergère, Mon Berger), nous avons

également ouvert un magasin de produits du terroir

"Le Panier du causse" avec plus de 1300 produits

référencés.

Nous avons à coeur de vous proposer une gamme de 

 produits de qualité, artisanaux, souvent bio, issus de

de notre région. Ce sont en tout près de 80

agriculteurs lozériens, aveyronnais, cantaliens,

ardéchois...qui nous font confiance pour mettre en

avant leurs produits dans notre boutique. 

En choisissant le Panier du Causse pour vos coffrets

cadeaux de fin d'année, vous soutenez l'économie

locale et participez à la valorisation d'un territoire.

BESOIN DE PRECISIONS,

UNE QUESTION, UN DEVIS ?

CONTACTEZ-NOUS AU

07 66 67 89 20



- Tablette de chocolat noir "Abbaye de Bonneval" 100g
- Chips de l'Aveyron Nature 60g
- Bière Aubrac - Brasserie d'Olt - 33ml
- Nectar de Pêche d'Ardèche - Les Verges du Rayol - 33cl
- Confiture Extra Poire Sauvage - Les Vents sauvages -
300g
- Terrine d'Oie aux châtaignes - Le Manoir Alexandre -
180g
- Cuillère bois "Aligot" 30cm 
- Panier en osier gris  : diamètre 25cm x 7cm 

 
 

PANIER "FESTIF"

19,75€ 
TTC

17,7 HT  



- Marcillac "Fer Servadou Dit Mansois " - Les Vignerons du
Vallon - 75cl
- Lentilles blondes du Lévezou - Famille Coulon - 500g
- Tablette de chocolat lait Malakoff - Malakoff & Cie - 90g
- Crème de châtaignes des Cévennes bio - La Cévenole - Les
Verges du Rayol - 360g
- Champignons de Paris et mousserons en persillade _ Artisan
du fruit - 90g
- Tartinable au foie de canard aux figues - Le Manoir
Alexandre - 90g
- Terrine d'oie aux châtaignes - Le Manoir Alexandre - 180g
- Croquants du Teil aux noix - Les Saveurs du Teil - 220g
- Panière en osier :  31,5cm x 7cm x 23,5cm

 
 

PANIER "PLAISIRS DE
NOEL"

38,25€ 
 34,4 HT  

TTC



- Marcillac "Les Cayla" - Les Vignerons du Vallon - 75cl
- Tisane des Homs - SARL aromatique des Homs 30g
- Tablette de chocolat surfin - Abbaye de Bonneval - 100g
- Confiture Rhubarbe - Les Vents sauvages - 300g
- Tartinable au foie de canard aux figues  - 90g
- Croc'fort Noix - Les Délices du Rougier - 125g
- Huile au Basilic - Artisan du fruit - 90g
- Biscuits Pause Café "La Sauvagine" - 120g
- Tartinable poivrons jaunes confits/curcuma-curry - Artisan
du fruit - 90g 
- Pâté pur porc Aveyron - Aveyron Foie Gras - 180g
- 2 Barres chocolatées Malakoff - Malakoff & Cie
- Panière en osier :  31,5cm x 7cm x 23,5cm

 
 

 PANIER "PRESTIGE"

49,95€ 
45,4 HT  

TTC



Nous vous proposons aussi : 
- des coffrets "tout sucré" ou "tout salé"
- des paniers "tout chocolat", ...

A la carte...

Contactez-nous au 07 66 67 89 20 
 qualite@fermeducausse.fr

Nous établirons un devis
personnalisé en fonction de
votre budget et de vos attentes.

Tous nos prix sont valables jusqu'au 31 décembre 2021 sauf modification entre temps du taux de TVA. 
Toute commande est soumise à une confirmation écrite du client. Photos non contractuelles - 
©SAS Ferme du Causse

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 


