
Des paniers 
en circuit court

La Ferme de Viltain 
a une expérience reconnue dans 
la réalisation de paniers gourmands 
auprès des mairies, des entreprises 
et des particuliers.

Nous travaillons en direct avec 
nos producteurs et ce depuis 
de nombreuses années.

Nous les connaissons bien 
et les avons sélectionnés pour 
la grande qualité de leurs produits : 
ingrédients de choix, fabrications 
artisanales, recettes traditionnelles.

Les 
Paniers 
Gourmands
de La Ferme de Viltain



Rillettes de lapin
Terrine de campagne aux cèpes 
Terrine de canard aux olives 
3 x 90 gr
Mille SourceS

Confiture de fruits 2 x 220 gr
Au fil du fruit

Nectar abricot ou cerise 25 cl
lA ferMe d’AigueMArSe

Panier 
découverte

Panier 
camPaGne

Panier 
iLe de France

Grand Panier 
iLe de France
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15 € TTC

22 € TTC
49 € TTC

Terrine de sanglier aux cèpes
Terrine de campagne 2 x 65 gr 

le doMAine d’AgAthe

Biscuits au chocolat, miel, 
safran ou coquelicot 2 x 44 gr 

leS 2 gourMAndS 

Confiture de fruits 2 x 85 gr
Au fil du fruit

Terrine de canard 100 gr
ferMe du loup rAviSSAnt, 
à BAzAinville (78)

Florentins caramel beurre salé 115 g
BiScuiterie de lA vAllée de chevreuSe, 
Aux eSSArtS le roi (78)

Biscuits au chocolat, miel, 
safran ou coquelicot 2 x 44 gr
leS 2 gourMAndS, à creSpièreS (78)

Assortiment de chocolats 60 gr
chocolAterie pâriS, à pontoiSe (95)

Sirop de menthe poivrée 50 cl
l’herBier de Milly, à Milly lA forêt (91)

Terrine de canard 100 gr 
ferMe du loup rAviSSAnt, à BAzAinville (78)

Pâtes au blé dur Tomate-basilic 250 gr 
l’Atelier M’pâteS, à SAint-cyr-lA-rivière (91)

Sauce tomate 250 gr 
lA cuiSine deS potAgerS, à MArcouSSiS (91)

Florentins caramel beurre salé 115 g
BiScuiterie de lA vAllée de chevreuSe, 

Aux eSSArtS le roi (78)

Biscuits au chocolat, miel, 
safran ou coquelicot 2 x 44 gr 

leS 2 gourMAndS, à creSpièreS (78)

Assortiment de chocolats 60 gr 
chocolAterie pâriS, à pontoiSe (95)

Miel toutes fleurs 500 gr
rucher de lA vAucouleur, à Septeuil (78)

Sirop de menthe poivrée 50 cl 
l’herBier de Milly, à Milly lA forêt (91) 

Jus de pomme 1 L 
ferMe de viltAin, à Jouy-en-JoSAS (78)

Hors période de Noël, les chocolats de la chocolaterie 
Pâris sont remplacés par les Caramels les Nicettes : 
Coffret bois de 4 caramels, deS nicetteS, à clAMArt (92)

Jean-Pierre Ternat – Pâtissier
Biscuiterie de la Vallée 
de cheVreuse (78)

«Toutes mes recettes sont 
sans additif, sans conservateur, 
arôme ou colorant. 
Rien que du naturel ! 
Les procédés de fabrication 
sont travaillés comme le faisaient 
nos anciens, ce qui apporte 
une saveur et une texture 
différentes.»

30 € TTC
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Julien Quesneau
la Bourriche aux appétits 
(45)

La Bourriche aux Appétits 
a été créée en 1994 par Gilles 
Quesneau, ancien chef cuisinier ; 
installé à Saint-Dyé-sur-Loire, 
à 2 km de Chambord, son fils 
Julien perpétue la mise en valeur 
artisanale de poissons issus de 
la pêche en Loire ainsi que des 
étangs de la grande Sologne, 
fort d’un partenariat avec 
des pisciculteurs.

Panier 
aPéro

Panier 
déGustation 

(sans porc, sans alcool)

25 € TTC

28 € TTC

Rillettes de saumon fumé aux baies
Rillettes de truite citron vert 

et amandes grillées 2 x 80 gr
lA Bourriche Aux AppétitS

Biscuits au chocolat, miel, 
safran ou coquelicot 150 gr

leS 2 gourMAndS

Tablette de chocolat 100 gr
chocolAterie pâriS

Miel toutes fleurs 130 gr 
pAScAl verrièreS

Jus de raisin 27.5 cl
didier gouBet

Terrine de campagne
Terrine de sanglier aux cèpes 
Rillettes de canard au foie gras (20%) 
3 x 65 gr
le doMAine d’AgAthe

Noisettes grillées 150 gr
l’Atelier deS gourMAndS

Bière Briarde 2 x 33 cl
BrASSerie rABourdin
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Bloc de foie gras 120gr 
doMAine de cAStelnAu

Confit de figue ou d’oignon 45 gr 
leS folieS foie grAS

Coq au vin 560 gr 
Mille SourceS

Petits Fours aux poires 
ou cerises 200 gr 
Mireille fAucher 

Assortiment de chocolats 60gr 
chocolAterie pâriS

Dourthe n1 37.5 cl
BordeAux BlAnc

Château La Mothe du Barry 37.5 cl 
BordeAux rouge 

Bloc de foie gras 120 gr
doMAine de cAStelnAu

Confit de figue ou d’oignon 45 gr
leS folieS foie grAS

Confit de canard 780 gr
doMAine de cAStelnAu

Petits Fours aux poires 
ou cerises 200 gr
Mireille fAucher

Réglette de gianduja 96 gr
chocolAterie pâriS

Château de Passavant 37.5 cl
coteAux du lAyon

Château La Mothe du Barry 75 cl
BordeAux rouge 

Panier 
tradition

Grand Panier 
tradition

38 € TTC
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56 € TTC
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Terrine de campagne 
aux trompettes de la mort 

Terrine de lièvre aux airelles
Terrine de pintade au foie gras 

Terrine de canard au magret fumé 
4 x 90 gr 

Mille SourceS

Sachet de truffe 
Sachet de Gianduja 2 x 150 gr 

chocolAterie pâriS

Château Naudin Larchey 75 cl 
peSSAc léognAn

Domaine Cauhapé 75 cl
JurAnçon

Bloc de foie gras 180 gr
doMAine cAStelnAu

Confit de figue 
ou d’oignon 45 gr
leS folieS foie grAS

Artichonnade
Délices de tomates 
séchées 2 x 100 gr
Aix et terrA

Terrine de pintade 
au foie gras 90 gr
Mille SourceS

Biscuits au fromage 
de brebis 80 gr
okinA

Noisettes grillées 150 gr
l’Atelier deS gourMAndS 

Gratin de queues 
d’écrevisses 450 gr
lA Bourriche Aux AppétitS 

Petits Fours aux poires 
ou aux cerises 200 gr 
Mireille fAucher

Sachet de truffes 150 gr
chocolAterie pâriS

Confiture de marron 360 gr 
SABAton

Château Teyssier 75 cl 
MontAgne St eMilion

Domaine St Laurent 75 cl
côte du rhône BlAnc

PLateau 
PrestiGe

Panier 
Gourmand

68 € TTC
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Pascal Valadeau 
conserVerie artisanale 

les Mille sources 
(23)

Installée depuis 1975 au cœur 
du limousin, la conserverie 

artisanale Les Mille Sources
s’approvisionne auprès 

de producteurs locaux de la 
région. Les produits sont sans 

ajout de conservateurs, additifs 
et colorants. Une fabrication 

artisanale pour des plats 
cuisinés comme à la maison !

tasses espresso
faïencerie De gien

Dosettes de café 10 dosettes x 2
cAp’Mundo

Financiers à la vanille 100 gr
BiScuiterie de lA vAllée de chevreuSe

Nougats & Calissons
leS MAitreS gourMet

Gianduja
chocolAterie pâriS

Panier 
Forestier

PLateau 
Pause caFé

53 € TTC

39 € TTC

couteau opinel 
et son étui

Pâté de lapin 
Pâté de campagne aux cèpes 

2 x 180 gr
Mille SourceS

Bière l’Eurélienne 75 cl

6 7

95 € TTC
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Nous travaillons en direct avec des petits producteurs et artisans. 
Certains délais d’approvisionnement peuvent être longs. Afin d’être certains d’avoir le panier 

de votre choix, n’hésitez pas à passer commande à l’avance (3 à 4 semaines). 
Pour les grandes quantités, pensez aux valisettes et bourriches facilement empilables et stockables.

Valisette en carton.

Sacs en toile de jute et coton dans lesquels nous 
glissons un carton qui maintient les produits.

NOUVEAU ! nos boîtes carton. 
Choix parmi 3 dimensions.

Large offre de paniers en osier.

Suivez-nous !
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La Ferme de viLtain 
Chemin de Viltain 
78350 Jouy-en-Josas

01 39 56 38 14
magasin@viltain.fr8

 Notre bourriche en bois de peuplier est un contenant 
original, présentant l’avantage d’être empilable !

vous pouvez vous-même composer votre panier 
et choisir votre contenant

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller. 


