fin. Alors voici notre panier le plus complet.
Soigneusement choisi, c’est dans leur panier à bûches que
vous seront livrés cette sélection de
produits.En attendant, régalez-vous
de son contenu gargantuesque !

Catalogue

Gastronomie
Photos : SRD/J.-J. Oger ; J. Belondrade (couverture)

Au coin
du feu

C’est bien connu, on garde toujours le meilleur pour la

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

Panier complet
Des entrées au plat principal, en passant, les vins et même
quelques douceurs, tout y est !

Le tout dans un panier à buches grand modèle
(51x32x22 cm).

• Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest - 130 g
N° 273260
• Terrine de caille aux cèpes - 100 g
€
• Délice Périgourdin au foie gras de canard 20% - 65 g
• Lou Patitou Pâté de campagne - 180 g
ou crédit gratuit de 3 mois :
• Confit de canard du Sud-Ouest (2 cuisses) - 765 g
• Côtes de Bergerac moelleux, Château La Barrière 2006 - 37,5 cl 16,95 € + 3 fois 16 €
• Côtes de Duras, Château Les Roques 2006 - 75 cl
• Noix sucrées caramélisées - 150 g

64,95

Sélection du Reader’s Digest à votre service
PAR TÉLÉPHONE :

PAR COURRIER :
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(

Sélection du Reader’s Digest
Service Clients
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Plaisirs
salés et
sucrés
à découvrir,
à partager
ou à offrir.
Avis à tous
les gourmets
et à tous les
gourmands !

SUR L’INTERNET :
www.selectionclic.com/srd
PAR E-MAIL :
www.selectionclic.com/serviceclients

Quel que soit votre mode de commande, tous vos avantages seront validés. Quel que soit le nombre de produits commandés, les frais de port sont uniques, à
5,95 €. Notre délai moyen de livraison est de 6 jours.

SOUPLESSE : c’est vous qui décidez ! Vous pouvez régler au comptant ou profiter de notre crédit gratuit pour étaler en douceur votre paiement !
GARANTIE : satisfait ou remboursé, sans discussion ! Si un produit ne correspondait pas exactement à vos attentes, nous vous l’échangerions à
votre demande, ou vous le rembourserions dans les meilleurs délais, à condition de le renvoyer non ouvert et non entamé.
Nous adhérons à la Charte de qualité de la Fédération des entreprises de vente à distance et nous agissons dans le respect de vos droits et de la législation en vigueur.
Conformément à cette législation, vous disposez d’un délai de rétractation de 7 jours pour décider de conserver le produit ou de le renvoyer non entamé et dans son
emballage d’origine en mentionnant vos coordonnées à : Sélection du Reader’s Digest - 59066 Roubaix Cedex 10.

Les conditions de vente des produits proposés sont valables jusqu’au 15 janvier 2009, dans la limite des stocks disponibles, et uniquement en France métropolitaine ou à Monaco.

150050 1784 830 A

A
vec ce tout nouveau catalogue, conçu spécialement pour les
amateurs de bonne chère, il y a dans l’air comme un parfum de

Lot de 3 foies gras
En toast, en salade, sur canapé... cédez à toutes
vos envies de foie gras avec ce lot de 3 blocs
prêts-à-savourer. Votre inspiration fera le reste !

fête, un avant-goût de repas chaleureux et conviviaux...
Entrez dans l’ambiance et laissez-vous guider au fil de ses pages.
Son objectif : vous proposer une sélection des meilleurs produits
et de coffrets introuvables dans le commerce.
Des produits de qualité que mon équipe et moi-même avons
goûtés avant de les approuver.
Faites-moi confiance, ce catalogue Gastronomie tient toutes ses
promesses.
Alors, bonne découverte et, surtout, faites-vous plaisir !

Nathalie Rémi-Beaucé
Responsable Catalogue

€

Laissez-nous vous mettre l’eau à la bouche et, dans le même temps,
vous donner le ton de ce catalogue : ses pages vous réservent le
meilleur. Les meilleurs produits et les meilleurs coffrets, sélectionnés
avec la meilleure attention.

• 2 ballotins de chocolats assortis - 230 g et 460 g
• Bâton praliné aux fruits secs - 150 g
N° 273230

ou crédit gratuit de 2 mois :
+ 2 fois 15
39,95 € 9,95
€

En plus d’un très bon rapport
qualité/prix, les produits que vous allez
découvrir sont réglables en 2 ou 3 fois
sans frais. Et, que vous commandiez
un ou plusieurs produits, vous ne payez
qu’une fois les frais d’envoi fixés à 5,95 €.
Pensez aux commandes groupées !
LE C HOIX DES P AR TEN AI RES

Coup
de cœur

€

Panier Périgord

Trio de vins de Bordeaux
Ce coffret millésime 2006, appellation 1° Côtes de Bordeaux
rouges, enchantera vos dîners. Idéal à déguster sur des fromages
type Ossau-Iraty, Beaufort ou sur des viandes fines comme le
tournedos Rossini.

N° 27324

de 2 mois :
2 fois 15
39,95 € ou9,95crédit+gratuit
€

€

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

Tout dans cette composition, même sa panière très
colorée, vous invite à un voyage gourmand au cœur de
cette région de la gastronomie par excellence : le
Périgord. “Deliciós !”, comme on dit en occitan !

Lot de trois bouteilles :
• Château Saint Catherine Cuvée Prestige - 75 cl
• Château Saint Catherine - 75 cl
• Château de l’Heretey - 75 cl

www.mangerbouger.fr

€

Avis aux inconditionnels du chocolat : c’est le moment ou
jamais de vous manifester ! Voici réunis pour vous deux beaux
ballotins de qualité et une surprise pour le moins originale...
Connaissez-vous le saucisson 100 % chocolat et fruits secs ?
A goûter de toute urgence.

D ES C O N DI T I O NS T A R I F A I R E S E T
D E P A I EM EN T T RÈ S A V A NT A G E US ES

Vous avez aussi la possibilité de
commander par téléphone et Internet.

de 1 mois :
+ 1 fois 15
29,95 € ou14,95crédit gratuit

Ensemble tout chocolat

LE HAUT NIVEAU DE QUA LIT É

La qualité, l’origine et la provenance des
produits sont bien sûr au cœur de nos
préoccupations. Tous ont, sans
exception, subi des contrôles réguliers
afin de répondre à toutes les normes
d’hygiène et de sécurité.

Les professionnels choisis pour élaborer
avec nous ce catalogue, Valette, Ducs
de Gascogne, Pierre Champion,
Chocolaterie du Luxembourg, Moulin
d’Arius, Champagnes Guy François,
Vignobles d’Arjeau l’ont été selon
plusieurs critères. D’abord, leur savoirfaire connu et reconnu depuis de très
nombreuses années. Ensuite, leur
expérience qui n’est plus à démontrer.
Enfin, et surtout, la très grande qualité
de leurs produits. Certains, vous allez le
remarquer, se sont d’ailleurs vu décerner
des distinctions prestigieuses.

N° 273110

• Terrine de campagne aux châtaignes - 180 g
• Terrine d'oie au jus de truffes - 100 g
• Canard cuisiné aux cèpes - 400 g
• Bergerac rouge Marquis du Périgord 2006 - 75 cl
• Truffes fantaisie aux éclats de caramel - 100 g
Le tout dans une grande panière ovale doublée de tissu
bayadère (44 x 36 x 20 cm)
N° 273140

39,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
9,95 € + 2 fois 15 €

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

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

NOS ENGAGEMENTS
POUR VOTRE SATISFACTION

P.-S. : toutes ces suggestions gourmandes feront aussi d’excellentes idées-cadeaux.
Pensez-y pour Noël !

• 3 blocs de foie gras de canard -100 g chacun **IGP Sud-Ouest**
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Luxe
gourmand
Gourmandise quand tu
nous tiens !
Des paniers gourmands
soigneusement préparés et
sélectionnés pour votre
plaisir.

Coup
de cœur

Tout truffe
Retrouvez le goût inimitable de la truffe grâce à une délicieuse sélection
de produits. En terrine, au coeur d’un foie gras du Sud-Ouest ou encore
en huile, “truffez” vos plats au grè de votre humeur et de vos envies
pour un goût infiniment subtil et une empreinte toujours festive ! Et
votre quotidien devient fête !

Trio fine bouche
Quelle entrée plus délicieuse qu’une assiette de foie
gras entier et son confit de figue?
D’autant plus quand la qualité est assurément au
rendez-vous... Vous n’avez plus qu’à griller les toasts
et décorer les assiettes
• 2 foies gras de canard entier de Gascogne Médaille d’argent au Concours Général
Agricole 2007 - 130g chacun
• Mini confit de figues - 50 g

• Brisures de truffes - 12,5 g
• Bloc de foie gras de canard du Sud-ouest truffé - 100 g
• Terrine d’oie au jus de truffe - 100 g
• Huile arôme truffe - mignonette 4 cl

N° 273070

Le tout dans un panier en fer forgé avec anse (22x14x15 cm)
N° 273610

49,95 €

ou crédit gratuit de 1 mois :
+ 2 fois 18
44,95 € 8,95
€

ou crédit gratuit de 2 mois :
13,95 € + 2 fois 18 €

Découvrez
ou re-découvrez
des recettes délicates
et raffinées pour vos
tables de fête.

€

à Savoir

L'usage veut que le maître et la maîtresse
de maison s’assoient l’un en face de l’autre, au centre
de la table. La place d'honneur pour une femme se
situe à droite du maître de maison et, pour un homme,
à droite de la maîtresse de maison. Ensuite, on alterne
hommes et femmes, mais sans séparer un couple
marié depuis moins d'un an.

Autour de l’oie
Découvrez les mille et une façons de déguster l’Oie. Ses saveurs gustatives restent peu connues et ce à tort
car sa place est bien dans la cour des Grands ! Justice est ici rendue à l’Oie qui occupe une place de choix avec
des produits originaux et de grande qualité.
• Délice à l’Oie et Fine Champagne - 135 g
• Confit de gésiers d’Oie - 190 g
• Émincé d’Oie à la graine de moutarde - Garniture gourmande - 160 g
• Caprice de foie d’Oie à la blanche 25% foie gras - 70 g
• Terrine à l’Oie - 130 g
• Foie gras d’Oie entier - Médaille d’or au Concours Général Agricole 2007 - 90 g

Une chair fine et savoureuse qui se prête à de
multiples recettes : c’est la grande qualité du
canard. Retrouvez-le sous toutes ses formes
dans ce surprenant assortiment prêt à
déguster !
• Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest - 130 g
• Salmis de canard à l'Armagnac - 750 g
• Médaillon de magret de canard au foie gras
de canard (20 %) - 200 g
• Terrine d'aiguillettes de canard confites - 100 g
• Confit de canard du Sud-Ouest - 2 cuisses - 765 g
• Grattons de canard à l’échalotte- 100 g
• Bergerac rouge Marquis du Périgord 2006 - 75 cl
N° 273090

ou crédit gratuit de 2 mois :
49,95 € 13,95
+ 2 fois 18
€
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

€

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

Autour du canard

N° 273620

49,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
13,95 € + 2 fois 18 €

Le tout dans un plateau corbeille en bois (45x30x8 cm)

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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Saveurs
100% terroir
Retrouvez le goût de
l’authentique avec cette
sélection d’entrées, de plats
et de vins exclusivement
réservés aux épicuriens !
Laissez vos papilles
s’ouvrir à un véritable
voyage au coeur de notre
terrroir et de sa diversité.

Régal de gourmet

Retour de chasse

Les amateurs de bonne chère ne s’y tromperont pas : ce coffret est
véritablement celui du “bien-manger”. Des savoureuses ravioles au
succulent cassoulet, c’est un hymne à la cuisine qui fleure bon la
tradition.

Hommage à tous ceux qui aiment les viandes aux grandes qualités gustatives et les
recettes qui ont du caractère. Faisan, sanglier, chevreuil... sont déclinés en entrées
et plats principaux dans ce coffret très “traditions culinaires”. Régalez-vous !
• "Baron des Fontenilles" AOC Bergerac rouge - 37,5 cl
• Terrine de caille au cassis - 130 g
• Terrine de faisan aux raisins de Corinthe - 65 g
• Terrine de sanglier aux airelles - 130 g
• Civet de chevreuil au vieil Armagnac - 600 g
• Terrine de lièvre au genièvre - 190 g
• Terrine de Cerf à l’armagnac - 190 g

• Canard aux marrons grillés, sauce au foie gras - 400 g
• Confit de manchons de canard - 385 g
• Cassoulet au confit de canard et à la
saucisse de Toulouse - 420 g
• Ravioles sauce au foie gras et éclats
de figues - 300 g
• Mitonné de pintade au Champagne et
ses ravioles aux cèpes - 380 g

N° 273130

39,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
9,95 € + 2 fois 15 €

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

N° 273150

de 2 mois :
2 fois 15
39,95 € ou9,95crédit+gratuit
€

€

à Savoir

Il peut être à plumes (faisan,
caille et perdrix) ou à poils (chevreuil,
sanglier, lièvre, bison et biche)... Il s’agit,
vous l’aurez deviné, du gibier !

Volailles de fête
Chapons, poulardes sans oublier les cailles, les volailles se parent de leurs plus beaux atours
pour votre plus grand plaisir. Des produits authentiques et originaux qui enchanteront les
papilles de vos convives. Mais avez-vous vraiment besoin d’une occasion spéciale pour
célébrer ces saveurs traditionnelles ?

Recettes de grand-mère
Quand vous savourerez ces 4 plats délicieux, n’oubliez pas de fermer les yeux.
Vous retrouverez alors sans doute des saveurs oubliées de votre enfance... de
gastronome en herbe. De purs moments de délice !
• Rissolade de canard sauce millésimée au foie gras - 400 g
• Coq au vin de Cahors mijoté aux cèpes - 400 g
• Boeuf de l’Aubrac en bourguignon cuisiné au vin de Marsillac et aux petits légumes - 400 g
• Canard à la basquaise - 400 g
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N° 273600

44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
8,95 € + 2 fois 18 €

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

• Poularde crèmée au jus de truffe - 300 g
• Cailles aux cèpes - 350 g
• Châpon au vin jaune - 390 g
• Poule au crémant - 350 g
Le tout dans un panier rectangulaire rouge intense
que vous aurez plaisir à ré-utiliser. (42 x 11 x 13 cm)

N° 273590

49,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
13,95 € + 2 fois 18 €

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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un peu des sempiternelles
cacahuètes, chips et autres
biscuits secs ?
Voici plein d’idées
savoureuses, originales
dans lesquelles piocher
selon vos goûts
et vos envies.

Que de très bonnes choses, et qui sortent de l’ordinaire, à tartiner comme bon
vous semble. De succulentes spécialités tout droit venues du Sud-Ouest de la
France.
• Terrine de canard pruneau et cumin - 65 g
• Mini saucisse de Toulouse au thym et au piment
d’espelette - 120 g
• Mini boudins blancs sauce au Foie gras - 150 g
• Bloc de foie gras de canard de Gascogne - 90 g
• Duo apéritif gigognes rond
(pêche et fruits rouge) - 50 cl
N° 273170

39,95 €

Bouteille ré-utilisable
pour vos huiles ou
vinaigres.

ou crédit gratuit de 2 mois :
9,95 € + 2 fois 15 €

Epatez vos invités et annoncez un apéritif “dégustation” ! Une fois
qu’ils auront goûté tous ces gourmandises haut de gamme, ils vous
demanderont : “Mais où as-tu trouvé tout ça ?”
• Bloc de foie gras de canard
de Gascogne - 130 g
• Mini confit d’oignons - 50 g
• Terrine de canard recette
à l’ancienne - 130 g

• "Combe d'Or" Bordeaux AOC - blanc
moelleux - 75 cl
• Canard aux marrons grillés, sauce au
fois gras - 400 g
• Ballotin de truffes fantaisie aux éclats
de caramel croquant - 100 g

N° 273120

44,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
8,95 € + 2 fois 18 €
Le tout sur un élégant plateau
laqué rouge.

Coup
de cœur

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Et si vous changiez

Plateau dégustation

Apéritif du sud-ouest
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Rendez-vous
convivial

à Savoir

Du latin aperitivus (aperire : "ouvrir"),
l'adjectif apéritif a signifié “tonique, qui stimule
l'appétit”.
D’où l’intérêt de choisir des choses appétissantes
à mettre sur la table du salon, non ?

Saveurs fois gras
Ce qui se fait de plus fin et de plus raffiné est rassemblé ici pour vous. Foie gras entier de Gascogne,
sublime de canard... imaginez ces succulents mets dans votre assiette ou le plaisir de la personne à
qui vous offrirez ce panier !
• Crème au foie gras de canard parfumée au jurançon (20% de foie gras de canard) - 130 g
• Rillettes de confit de canard au foie de canard (20% de foie gras) - 130 g
• Délice du terroir au foie de canard (30% de foie gras) - 65 g
N° 273630
• Crème au foie d’oie parfumée au sauternes (20% de fois gras de canard) - 65 g
• Fantaisie de bloc de foie gras de canard aux pépites de figues - 90 g
• Volupté de bloc de foie gras de canard et sa gelée au champagne - 90 g

49,95 €

Le tout dans une magnifique corbeille en fer forgé et anse (35x25x8 cm)

ou crédit gratuit de 2 mois :
13,95 € + 2 fois 18 €

Assortiment de terrines
Un pique-nique en famille, un en-cas en amoureux, une pause entre amis... Vous trouverez
forcément un prétexte pour sortir l’une de ces terrines, toutes plus délicieuses les unes que les
autres.
• Terrine de magret de canard au Sauternes - 100 g
• Terrine de chevreuil aux airelles - 65 g
• Rillettes d'oie - 65 g
• Terrine de foie de volaille aux cèpes - 65 g
• Terrine d'oie à la Périgourdine - 65 g
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• Terrine de campagne aux châtaignes - 100 g
• Terrine de canard aux figues et Pécharmant - 100 g
• Terrine de lapin au thym et au serpolet - 65 g
Le tout dans une corbeille d’osier ronde ( 21 x 7 cm).

N° 273200

34,95 €
ou crédit gratuit de 2 mois :
10,95 € + 2 fois 12 €

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

9

Desserts de Noël

Chocolats en tenue de fête

Amateurs de sucré, réjouissez-vous ! Des pâtes de fruits, des galettes, du moka
gourmand... ce coffret regorge de produits originaux et festifs. C’est sûr, les
fêtes de fin d’année vont avoir une saveur toute particulière !

Dégustez des chocolats de haute tradition où les
grands classiques qui ont fait leurs preuves se
marient parfaitement à la modernité de créations
originales. De somptueux coffrets prestiges à offrir
ou à s’offrir !

C’est sûr,

• Petits carrés aux amandes - 75 g
• Ballotin de truffes fantaisie aux éclats de caramel croquant - 100 g
• Galettes aux pépites de chocolat - 120 g
• Café de Noël (moka aromatisé chocolat, orange et cannelle) - 125 g
• Pâtes de fruits (abricot, fraise, orange, prune) - 180 g
• Confiture cerises-fraises au miel - 220 g
• Boule de Noël contenant 3 lots de 4 napolitains présentation cadeau - 36 g
• Lot de 2 sets de table en feutrine (31 x 23 cm)

vous allez craquer !

Présenté dans une corbeille illustrée Noël.

Une originalité
de produits qui donnent
envie et qui ne demandent
qu’à être goûtés...
Reste à savoir si vous
préférez vous faire
plaisir ou les offrir
à vos proches
les plus gourmands.
Ou les deux !

N° 273210

• Coffret prestige - 255 g de chocolats assortis
• Coffret prestige - 540 g de chocolats assortis
N° 273660

€

ou crédit gratuit de 2 mois :
+ 2 fois 15
39,95 € 9,95
€

€

à Savoir

Magnésium, fer,
phosphore, potassium, vitamines B1 et
B2, glucides et antioxydants : le
chocolat est un vrai cocktail stimulant
pour le corps et l'esprit.

Gourmandises sucrées
Enchantez vos amis avec cet assortiment de
produits artisanaux qui ravira les gourmets...
Découvrez des recettes authentiques, des
spécialités régionales ou encore des classiques
indémodables.
Qui n’aime pas les sucreries et entremets?
• Craquets au miel - 200 g
• Canelés au rhum- 160 g
• Baba au rhum - 160 g
• Nougat triangle- 90 g
• Nougat de terre cathare - 90 g

N° 273640

ou crédit gratuit de 2 mois :
+ 2 fois 18
44,95 € 8,95
€
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ou crédit gratuit de 2 mois :
+ 2 fois 18
49,95 € 13,95
€

€

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr

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

Papilles
en fête

Coup
de cœur

Duo de champagne
Le champagne reste indétronable pour accompagner
tous vos moments de fêtes en famille ou entre amis.
Sa simple évocation est synonyme de bonne humeur
et de convivialité !
Une exclusivité Reader’s Digest !
N° 273650

ou crédit gratuit de 2 mois :
+ 2 fois 18
49,95 € 13,95
€

€

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
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