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L ' E C O  B O U G N A T

Des idées cadeaux pour 
tous les Pères Noël

Choisissez ... 
Commandez ...

Offrez !

22 rue P. Constans
03 190 VALLON EN SULLY

04.70.03.08.99
WWW.LECOBOUGNAT . FR

Corbeilles garnies 

de produits locaux

Terrines 
Auvergnates

vins & pétillantsd'Auvergne

Catalogue 
de 

Noel !
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Foie Gras

Chocolats 

artisanaux

livraison 

possible
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E p i c e r i e  v r a c  &  p r o d u i t s  l o c a u x
2 2  r u e  P .  C o n s t a n s

0 3 1 9 0  V A L L O N  E N  S U L L Y

ouvert du mardi au samedi : 
9h - 12h15 / 15h - 19h
Le dimanche matin :

9h30 à 12h30



Notre Foie gras Artisanal et autres produits de
Thierry Paris - Maître artisan à Charroux (Allier)

Verrine de foie gras entier 

 longue conservation - foie gras

cuisiné avec des canards nés,

élevés, gavés et abattus en

Auvergne .  Sans conservateurs,

les foies gras cuisinés à Charroux.

Composition : Foie de canard

gras, sel, poivre, épices, alcool

Rillettes 100 % canard

Composition : Magret de canard,

cuisses de canard, herbes fraîches,

graisse de canard, sel, poivre Sans

conservateurs, ni colorant

Terrine de canard aux

noisettes :

Composition : Magret de

canard, poitrine de cochon,

herbes fraîches, farine de

blé, sel, poivre, épices. Sans

conservateurs, ni colorant

Nos gourmandises sucrées en vrac !

Composition : sucre, masse de cacao, beurre de cacao,

NOISETTE, AMANDE, poudre de LAIT entier, poudre de cacao,

eau, arôme naturel de vanille, agent d'enrobage : gomme

arabique, émulsifiant : lécithine de SOJA

 25 € /LE POT DE 100 GR
250 € /LE KG

OFFREZ DES CAILLOUX en vrac :
NOIX, sucre, masse de cacao, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, poudre de cacao, eau,
arôme naturel de vanille, agent d'enrobage :
gomme arabique, émulsifiant : lécithine de

SOJA

Muscatines en vrac :
Praliné croustillant

amandes et noisettes
avec des brisures de

crêpe dentelle et chocolat
au lait.

Composition : sucre, NOISETTE, beurre de

cacao, AMANDE, masse de cacao, poudre de

LAIT entier, farine de BLE, BEURRE, arôme

naturel de vanille, amidon de mais, LAIT écrémé

en poudre, malt d'ORGE, sel, émulsifiant :

lécithine de SOJA

Cokinettes en vrac :
praliné aux noisettes du

Sud-Ouest enrobé de
chocolat au lait et d’éclats
de noisettes caramélisés

Composition : NOISETTE, sucre, beurre de

cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao,

arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine

de SOJA
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4.09 € / LES 100 GR 
40.90 € /LE KG

4.29 € / LES 100 GR 
42.90 € /LE KG

4.99 € / LES 100 GR 
49.90 € /LE KG

 14.30 € /LE POT DE 200 GR
71.50 € /LE KG

 14 € /LE POT DE 200 GR
70 € /LE KG
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Composition : sucre, pomme 14,1%, sirop de glucose, framboise 4,1%, yuzu 3,3%, eau, pruneau

d'Agen 2,1%, purée de poires 2,1%, jus de citron 2,1%, écorce d'orange 0,4%, citron (zeste) 0,4%,

arome naturel, gélifiant: pectine, acidifiant: acide citrique, antioxydant: E300

Cornet chocolat
noir fleur de sel 

Petit cornet
contenant des
chocolats noir

70% de cacao à la
fleur de sel.

Les originaux !

Composition : masse de cacao, sucre,

beurre de cacao, sel marin 1%, arôme

naturel de vanille, émulsifiant :

lécithine de SOJA

Chocisson au lait
praliné amandes et
noisettes, avec des
éclats de nougat,

de pistache et
d’amande, enrobé
de chocolat au lait

Composition : sucre, AMANDE,

NOISETTE, beurre de cacao, masse de

cacao, poudre de LAIT entier, sirop de

glucose, PISTACHE, miel, arôme naturel

de vanille, amidon de mais, blanc d'OEUF,

émulsifiant : lécithine de SOJA

Chocisson noir
praliné 100%

noisettes du Sud-
Ouest avec

feuilletine, très
goûteux et moins
sucré, enrobage
chocolat noir

Composition : NOISETTE, sucre, beurre de

cacao, masse de cacao, farine de BLE,

BEURRE, LAIT écrémé en poudre, malt

d'ORGE, sel, amidon de mais, arôme

naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de

SOJA

Petite cagette en bois 240 gr :
contenant des Cokinettes,

Chocolats gourmands noir,
blanc et lait, Coeurs caramel

noir et lait, P'tit beurres,
Chocolats finement fourrés
framboise, pistache et yuzu,

Cup cakes noir et lait,
Madeleines noir et lait

Composition : sucre, beurre de cacao, masse de cacao,

NOISETTE, poudre de LAIT entier, AMANDE, CREME,

LAIT écrémé en poudre, farine de BLE, framboise,

chocolat LAIT caramel, sirop de glucose, huile de

tournesol, caramel en poudre, spéculoos (farine de BLE,

sucre, BEURRE, OEUF, sucre de canne, caramel, vanille,

sel marin, poudre de LAIT écrémé, cannelle, correcteur

d'acidité: bicarbonate de sodium), yuzu, pomme, protéine

de LAIT, PISTACHE, BEURRE, eau, sucre caramélisé, sel,

malt d'ORGE, épices, arome, arôme naturel de vanille,

biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE,

poudre à lever, sel, arôme naturel de vanille, émulsifiant :

lécithine de tournesol), émulsifiant : lécithine de SOJA,

gélifiant : pectine, carraghénane, acidifiant : acide

citrique, colorants alimentaires : E133, E160a(ii)

Les pâtes de fruits

Coffret de 400 grammes de
pâtes de fruits fabriquées
artisanalement dans  un
chaudron en cuivre. Boîte

contenant 5 parfums
différents : orange, yuzu,

citron, framboise, pruneaux
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16.70 € / LES 400 GR 
41.75 € /LE KG

6.55 € / LE CHOCISSON DE 185 GR
 77.05 € /LE KG4.90 € / LE CORNET

DE 100 GR
 49 € /LE KG

 12.30 € / LA CAGETTE
DE 240 GR

51.25  € /LE KG
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INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

maigre et gras de porc

d'origine française, persil,

sel, poivre, ail (sulfite).

Garanti sans additif Poids

net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

gorge et foie de porc

d'origine française,

chataignes 7 %, oeufs frais,

poudre de lait, sel, oignon,

cognac poivre, ail (sulfite),

muscade. Poids net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

gorge et foie de porc

d'origine française, cantal

AOP 7 %, oeufs frais,

poudre de lait, sel, oignon,

cognac poivre, ail (sulfite),

muscade. Poids net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

gorge et foie de porc

d'origine française, cèpes

5 %, oeufs frais, poudre de

lait, sel, oignon, cognac

poivre, ail (sulfite),

muscade. Poids net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

maigre et gras de tête de

porc,  sel nitrité, dextrose,

sucre, anti oxydant :

ascorbate de sodium ,

persil, ail, poivre, ail

(sulfite), épices.  Poids net

: 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

maigre et gras de porc, vin

rouge, oignons frais, sel,

poivre noir, plantes

aromatiques et épices,

fleur de sel de Guérande, 

 Poids net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

Foie  de porc 50 %, gorge

de porc, maigre de porc,

oeufs, sel, dextrose,

cognac, ail frais, poivre

noir, épices, thym, poudre

de champignons Poids net

: 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

Maigre de canard 90 %,

maigre et gras de porc (10

%) , coeur de canard, sel,

poivre. Poids net : 180 gr

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

Maigre et gras de porc,

coeur de porc, sel, persil,

ail, poivre Poids net : 180

gr

Nos Terrines Auvergnates

5.70 € /LE POT

5.70 € /LE POT 5.70 € /LE POT 6.60 € / LE POT

4.10 € /LE POT4.10 € /LE POT4.10 € /LE POT4.10 € /LE POT

5.70 € /LE POT 

4.10 € /LE POT

INGRÉDIENTS :

Allergènes en gras : 

Gorge et foie de Porc

d’origine française, liqueur

de Gentiane Couderc (7%),

œufs frais, poudre de lait,

sel, oignons, Cognac,

poivre, ail, muscade.. Poids

net : 180 gr
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soit 31.66 € /kg
soit 31.66 € /kg

soit 36.66 € /kgsoit 31.66 € /kgsoit 31.66 € /kgsoit 22.77 € /kg

soit 22.77 € /kg
soit 22.77 € /kg soit 22.77 € /kg soit 22.77 € /kg
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Nos vins d'Auvergne

Saint Pourçain Rouge
du Domaine de Jallet

Année 2019 
contenance 75 cl

Saint Pourçain Rosé
du Domaine de Jallet
Année 2019  Médaille

d'or au salon de
l'agriculture 2020
contenance 75 cl

Saint Pourçain Blanc
du Domaine de Jallet
Année 2019  Médaille
d'argent au salon de
l'agriculture 2020
contenance 75 cl

Coutayres 
- vin d'Auvergne - Pinot gris 

contenance 75 cl

Terre & Lave 
- vin d'Auvergne - 
contenance 50cl

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
A consommer avec modération
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9 € /LA BOUTEILLE

13.90 € /LA BOUTEILLE 9.30 € / LA BOUTEILLE

8.90 € /LA BOUTEILLE 8.50€ /LA BOUTEILLE

soit 18.53 € /litre soit 18.60 € /litre

soit 12 € /litre soit 11.86 € /litre soit 11.33€ /litre
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Les pétillants

Saint Alyre 
-Pétillant d'Auvergne à la chataigne 

contenance 75 cl

Saint Alyre 
-Pétillant d'Auvergne à la myrtille 

contenance 75 cl

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé /
A consommer avec modération
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Nos spiritueux Locaux  de la distillerie 
Mr Balthazar à Hérisson

63 € /LA BOUTEILLE

13.20 € /LA BOUTEILLE

Ingrédients : Maïs Bio, Différents
Malts d'Orge, Seigle - vieilli en fût

de chênes de Tronçais

WHISKY  TRONÇAIS

45% - 70cl

WHISKY  AUMANCE

45% - 70cl

IngrédientsMaïs Bio, Différents
Malts d'Orge, Seigle. 

vieilli en fût de Sauterne

WHISKY  HEDGEHOG

45% - 70cl

Ingrédients : Maïs Bio, Différents
Malts d'Orge, Seigle

vieilli en fût de chênes neufs de
Tronçais

soit 90 € /litre soit 85.71 € /litre soit 82.85 € /litre

60 € /LA BOUTEILLE 58 € /LA BOUTEILLE

soit 17.60 € /litre

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

6
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Nos idées cadeaux Eco ! pour Elle & Lui

Ce coffret comprend 2 savons
Douceur Bio, certifiés Cosmos

Organic  ainsi qu’une serviette
de toilette conçue selon des

procédés de fabrication
écologiques. Un coffret éco-

responsable

Gamme de savon Bio au lait d' ânesse, à la grenade, à l'aloé véra. savon de
100 gr

Ingrédients : Sodium Palmate**, Sodium Palm Kernelate**, Aqua (water),
Glycerin**, Parfum*** (fragrance), Tetrasodium Glutamate Diacetate,

Butyrospermum Parkii (shea) Butter*, Sodium Chloride, Sodium Hydroxide,
Citric Acid, Citronellol, Limonene, Citral.

* Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique** Transformés à partir d’ingrédients
biologiques.***Parfum naturel

4.50€ /LE SAVON BIO DE 100 GR
25 € /LE COFFRET

Barre de Savon de Marseille Olive
900g

IngrédientsSodium Olivate, Sodium
Cocoate, Aqua (Water), Sodium

Chloride, Sodium Hydroxide

16.90 € /LE COFFRET

Ce soin visage, enrichi en beurre de karité bio, huile d’argan bio et miel bio est certifié
bio. C’est un soin quotidien hydratant et apaisant qui convient à tous types de peaux

IngrédientsAqua (Water), Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil*, Glycerin Butyrospermum Parkii (Shea)
Butter*, Olus (Vegetable) Oil, Glyceril Stearate, Cetaryl Alcohol, Mel (Honey) Extract*, Potassium Palmitoyl

Hydrolyzed Wheat Protein, Octyldodecanol, Cera Alba (Beeswax)*, Benzyl Alcohol, Parfum (fragrance),
Hydrogenated Vegetable Oil, Xanthan Gum, Argania Spinosa (argan) Kerneil Oil*, Euphorbia Cerifera

(Candelila Wax) Cera, Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Sorbic Acid,
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Linalool.

11.90 € /LE TUBE DE 50 ML
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Nos suggestions de corbeilles de Noël

Attention : pour toutes vos compositions de corbeilles personnalisées, merci
de se renseigner en magasin pour un devis. Prix des corbeilles en supplément

des produits présentés sur ce catalogue

composition :  bouteille de pétillant
St Alyre 75 cl

1 barre de nougat au miel de 100 gr
1 terrine de campagne à la
châtaigne :  pot de 180 gr

100 gr de mélange de chocolats :
muscatine, cokinette, cailloux)

CORBEILLE  A 25 €

composition :  1 chocisson de 100gr, coffret
de pâtes de fruits de 400 gr, 1 cagette de

chocolats 240 gr

CORBEILLE  A 39€

composition :  bouteille de pétillant St Alyre 75 cl
1 confiture de charroux de 60 gr

1 moutarde de Charroux :  pot de 110 gr
1 chocisson de 100gr

CORBEILLE  A 40 €

composition :  1 soin visage au miel
tube de 50 ml, 

1 barre de savon de Marseille de 90
gr

1 distributeur savon liquide en
bambou

100 gr de mélange de chocolats :
(muscatine, cokinette, cailloux)

CORBEILLE  A  50 €

composition :  1 bouteille de Chateaugay de
75 cl

3 terrines d'Auvergne (pot de 180gr)
:friton de canard, terrine de campagne,

pâté de campagne à la châtaigne

CORBEILLE GOURMANDE 

 A  25€

composition :  1 pot de pruneaux cannelle
orange pot de 360 gr, 1 pot de miel de

Creuse de 400 gr, 
1 pot de confiture de Charroux de 60gr, 

1 sachet de pastilles de miel 250gr

CORBEILLE DOUCEURS

A  32.90 €

ET BIEN D'AUTRES PRODUITS  À DECOUVRIR EN MAGASIN !

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI : 9H - 12H15 / 15H - 19H

LE DIMANCHE MATIN ! 9H30 À 12H30

878640911 RCS  MONTLUCON
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