eSPRIT festif

La collection

esprit festif

AGRUMES

ANETH

BASILIC

CITRON

GéNéREUSE

FINE CHAMPAGNE
FOIE GRAS
ARMAGNAC

RAFFINéE

EXCEPTIONNELLE

DéLICATE

Labeyrie garde jalousement ses
secrets de fabrication pour étonner
encore et toujours des gourmets
de plus en plus exigeants.
La nouvelle collection festive offre
une sélection parfaite de produits
nobles et un panel de saveurs
d’exception pour une invitation
sensuelle et gourmande au voyage
des sens.

L’exception selon Labeyrie

Foie gras de canard

& Armagnac

Les foies gras d’exception
Des foies gras d’exception et les
alcools français les plus nobles, voilà
la combinaison parfaite que Labeyrie
propose aux papilles des gourmets et
gourmands pour les fêtes.

Foie gras de canard

& Fine champagne
La rondeur et la finesse de la Fine
Champagne, le fruité, la légèreté et
la délicatesse de l’Armagnac en font
de parfaits alliés pour des foies gras
exceptionnels. A tout moment, chacun
pourra se laisser aller au plaisir d’un
moment unique de dégustation.

Prix public indicatif : Lobe en 190g • 17,99 euros / Torchon en 270g • 27,99 euros

Prix public indicatif : Lobe en 300g • 27,99 euros / Torchon en 170g • 17,99 euros

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

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

tentations Labeyrie

saumon fumé

L’onctuosité, la saveur, la délicatesse, voilà les mots d’ordre des Tentations. Après le succès
incontesté de la gamme pour les fêtes 2011, Labeyrie présente la Tentation n°5.

Tentation n°1 : acidulée & douce

Tentation n°2 : boisée & exotique

Tentation n°3 : légère & tendre

Tentation n°4 : élégante & raffinée

Prix public indicatif : 9,99 euros • 240g

TENTATION

n°5

Cette recette unique, suggérée par les consommateurs les plus gourmands, allie avec finesse la fraîcheur
fruitée des zestes d’agrumes à la délicatesse de ce saumon fumé au bois de hêtre et aux écorces de citron.

Tentation n°5 : fraîche & fruitée
Prix public indicatif : 9,99 euros • 240g
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