Coffrets Gourmands

Offrez du plaisir

La composition de coffrets gastronomiques
constitue notre coeur de métier depuis 20 ans.
N’hésitez pas à nous consulter afin de trouver
ensemble l’offre la plus adaptée à votre clientèle.

Notre équipe

commerciale

Conscients qu’un service de qualité doit être
adapté à chacun de nos clients, notre force
de vente est présente sur toute la France.
Plus proche de vous, chaque commercial
est à votre disposition pour vous aider à
composer et personnaliser vos commandes.
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Apéritifs locaux, Côtes de Gascogne
ou Armagnacs nous proposons
un large choix de produits.
Des vins de qualité et des spiritueux
haut de gamme composent notre offre.

FLEURONS DE LOMAGNE

ZI LA COUTURE
32700 LECTOURE - GERS
Tél. 05 62 68 76 24
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E-mail : contact@fleuronsdelomagne.com
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Tartinables

C’est l’apéro !

Entrées au Foie Gras

L’authenticité à l’état pur

L’Entreprise Gersoise
a fêté ses 20 ans en 2014 !
Les Fleurons de Lomagne c’est
avant tout une histoire de famille née
de la volonté de faire apprécier la
cuisine du Sud-Ouest par le biais de
producteurs, cuisiniers, conserveurs,
viticulteurs, liquoristes locaux.
La sélection de produits de qualité est
un enjeu essentiel dans notre activité
et nous attachons un soin particulier à
la sélection de nos fournisseurs ainsi
qu’à leurs méthodes de travail.
Animée par la volonté de répandre
un savoir-faire et celle d’intégrer
des éléments culinaires gascons
novateurs, l’entreprise étoffe en
permanence son catalogue de
produits, en étroite collaboration
avec les producteurs et à l’écoute
constante des souhaits de ses clients.

Au canard, au lièvre, agrémentées de thym, d’Armagnac ou
encore de câpres, nos Terrines et Rillettes déclinées en 90 et
180g sauront sublimer tous les palais.

Foies Gras entiers et Blocs de Foie Gras

Les incontournables
Entier ou en bloc, du 50 au 300g un produit
de qualité et une valeur sûre qui rencontre
un succès constant auprès des clients.
A déguster à l’apéritif ou en entrée
sur une tartine de pain grillé et accompagné
d’un confit d’oignons doux…

Une dizaine de références à base de Foie Gras avec
des classiques comme les Flûteaux de jambon au foie
de canard (25% Foie Gras) ou le Pâté « Papi » au canard
farci au Foie Gras (20% Foie Gras).

Cévènnes Terroir

LES FLEURONS DE LOMAGNE :
UNE HISTOIRE FAMILIALE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS !

Terrines et Rillettes

Grands classiques

Zoom sur un revendeur :

Côté terre et côté mer, un large panel de saveurs aux goûts
variés. A déguster à l’apéritif ou en entrée, une dizaine de
recettes pour contenter toutes les demandes.

Son implantation au cœur de la
Lomagne gersoise sensibilise
particulièrement l’entreprise aux
problématiques environnementales
et de développement durable.
Conscients de ces enjeux,
Les Fleurons de Lomagne mettent
tout en œuvre afin de minimiser leur
impact sur l’environnement.
Parce que chaque client est unique,
nous saurons trouver la composition
gastronomique adaptée à vos besoins
et à ceux de vos collaborateurs,
clients ou encore administrés.
Le Directeur

Régis LIOT

Depuis 2007, Florence MICHARD, propriétaire de «Cévennes Terroir»,
nous fait confiance et référence un grand nombre de produits «Fleurons
de Lomagne» dans son rayon épicerie fine.
Cette petite entreprise familiale située au cœur des Cévennes vous
régale avec son grand choix de produits gourmands.

Plats cuisinés

A table !

Cassoulet, Confit, Potée Gasconne…
des plats traditionnels de la cuisine du Sud-Ouest
qui ne peuvent être absents de vos rayons !

Épicerie sucrée

Gourmandises

Chocolats, Pruneaux, Biscuits, nous avons sélectionné
pour vous une large gamme de gourmandises afin de
répondre à une demande la plus large possible.

