
Coffrets Cadeaux Gastronomiques
Entreprise s  & CE



Basé à Sarrebourg, le Comptoir des Saveurs est un véritable temple du goût 
qui accompagne les entreprises et les CE de la région Grand Est dans la 
confection de leurs coffrets gastronomiques de fin d’année. 
 
Engagés aux côtés de nos clients pour une consommation plus locale, plus 
responsable, mais aussi et surtout plus gourmande, nous sélectionnons les 
produits authentiques, fabriqués selon les méthodes traditionnelles par des 
artisans de l’Alsace, de la Lorraine et de toute la France.

Noël est un moment privilégié en entreprise. C’est l’occasion de réunir tous 
les salariés pour partager la bonne humeur et le plaisir d’être ensemble. Mais 
c’est aussi un évènement qui nécessite une organisation irréprochable. 

Le Comptoir des Saveurs prend en charge la gestion de vos contraintes de 
budget, de délais et de stockage. Faites le choix de vos produits gourmands 
et de la personnalisation que vous souhaitez apporter à vos coffrets, et on 
s’occupe du reste !

Faites le choix d’un 
partenaire local

pour assurer le  succè s  de  vos
fê te s  de  fin d’anné e



Prix
4 2 € TTC

Foie gras en fête
 Bloc de foie gras - 100g
 Sachet Biscuit de Noël - 180g
 Confiture de figues ou violette - 220g
 Côtes de Gascogne Saint André – 75 cl
 Bière “La grenouille Assoiffée” - 33 cl
 Tablette de chocolat noir Bovetti - 100g
 Sachet de Guimauves artisanales - 100g
 Sachet de Bonbons à la Framboise 
artisanales - 130g

Traditions d’Alsace
 Gewurztraminer Jean-Baptiste Adam 
BIO - 75 cl
 Foie gras entier artisanal d’Alsace, Les 
Foies Gras du Ried - 100 g 
 Chutney d’oignons doux au miel & 
Geurztraminer - 100 g

L’Irrésistible
FOIE GRAS

Prix
3 5 € TTC36,50€ TTC

43,50€ TTC



Pour un Noël
PLUS RESPONSABLE

Prix

Prix

2 3 € TTC

2 0 € TTC

Les douceurs de 
chez nous
 Gelée de Coing artisanale - 100 g
 Guimauves artisanales - 100 g
 Café moulu artisanal Le Comptoir 
des Saveurs - sachet de 250g
 Sachet de biscuits de Noël - 180g

Esprit BIO
 Sachet de bonbons artisanaux des 
Vosges BIO – 130 g
 Tablette de chocolat noir 74% BIO - 70 g
 Confiture de Clémentine BIO -220 g
 Le Canon du Maréchal BIO – 75 cl
 Mélange pour vin chaud BIO - 115 g

25,00€ TTC

20,50€ TTC



Papilles
EN FÊTE

Prix
2 7 € TTCDélices de Noël

 Café moulu artisanal Le Comptoir 
des Saveurs - sachet de 250g
 Thé des Neiges - boîte de 25 
berlingots
 Ballotin de Chocolats fins - 250g

Apéritif Chic & 
Gourmand
 Sachet de flûtes apéritives - 125 g
 Crémant d’Alsace Adam - 75 cl
 Rillettes  à l’esturgeon - 55 g
 Moutarde à la truffe - 55 g
 Crème olive et châtaigne - 90g
 Terrine vigneronne - 100 g

Prix
3 8 € TTC

Plutôt Sucré  ?

Plutôt Salé  ?



Les trésors de nos 
VIGNOBLES

Reflets de nos terroirs
 Bouteille Château Ollieux Romanis - Corbières - 75cl
 Bouteille Uby n°4 - Côtes  de Gascogne - 75 cl

Traditions du Sud-Ouest
 Château Gachon Montagne Saint Emilion – 75 cl 
 Bergerac Ancienne Cure – 75 cl 
 Dourthe n°1 Appellation Bordeaux Contrôlée - 75 cl 

Prix
3 0 € TTC

Grands vins de Bourgogne
 Givry 1er Cru, Domaine Steinmaier, Clos de la 
Baraude - 75 cl
 Hautes Côtes de Baune, Domaine Bonnardot 
 En Cheignot » - 75 cl
 Mercurey, Buissonier - 75 cl 

Prix
16 .9 0 €

TTC

Prix
4 5 € TTC

Venez découvrir notre  cave  e t dég ustez nos  
vins , champag nes , whiskys , rhums  e t bière s  

de  Noë l !

Beaune, Domaine Delagrange

34,95€ TTC
Plaisir de Siaurac Lalande de Pomerol - 75 cl

75 cl



Toutes les saveurs 
de nos terroirs

le s  service s  adapté s  aux CE en plus

Séance de dégustation dans 
vos locaux ou dans notre 
épicerie fine de Sarrebourg

Composition de vos coffrets sur mesure 
adaptés à votre budget

Livraison flexible adaptée à vos contraintes de temps et 
de stockage

Personnalisation de vos coffrets ou paniers par une 
étiquette avec votre logo et votre message

Grand choix d’emballages et contenants originaux 
adaptés à votre budget

€



ZA de la Bievre
57400 SARREBOURG

 0 3  8 7  2 4  6 6  5 2
www.comptoir-saveurs.fr

Beso in d’un devis  ou d’un échantillon ?

Envoyez-nous votre demande à
lecomptoirdessaveurssarrebourg@gmail.com ou appelez-nous au

03 87 24 66 52. On vous répond en moins de 48 heures.

Rencontrons -nous  pour créer votre  coffre t 
g ourmand personnalisé

Dégustez nos produits et constatez leurs saveurs par vous-même 
pour sélectionner ceux que vous souhaitez ajouter dans vos coffrets. 

Demandez un RDV dans notre épicerie fine de Sarrebourg ou dans 
vos locaux.

Photos non contractuelles - crédits photos Adobe Stock. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

€


