
lieu-dit «Braunès» 47320 Lafitte-sur-Lot • 05 53 84 04 17

OFFRE SPÉCIALE
COMITÉS D’ENTREPRISE & PROS

SÉLECTION SPÉCIALE FÊTES

-20% de remise*
+ Votre logo sur nos coffrets pour 1€ de plus** 

*par rapport aux prix publics
** sur 3 produits par coffrets.

PRUNICULTEURS

DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS



Les coffrets prêts à déguster

Les coffrets à composer

   (4 produits)

Sachet Pruneaux d’Agen dénoyautés (250g) • Bocal Crème de pruneaux (220g)
Mignonette Liqueur de pruneaux (5cl) • Sachet Prun’choco (60g)

Conditionnement : Petit sac

Coffret à composer vous même en fonction de vos goûts et de votre budget avec 
des produits sélectionnés soigneusement issus de notre ferme et de celles de nos 
voisins.

Plusieurs déclinaisons possibles en mixant des produits des colonnes 
   de la page suivante. 

 (5 produits)

Bocal Pruneaux d’Agen à l’Armagnac (200ml) • Sachet Prun’choco (100g) • Sachet 
Pruneaux d’Agen fourrés à la crème de pruneaux (100g) • Sachet Nougats aux 
pruneaux (100g) • Pot de confiture Favol abricot pain d’épice (40g)

Conditionnement : Coffret aimantée

 (7 produits)

Boîte métal or 100ans Pruneaux d’Agen fourrés à la crème de pruneaux (350g) •  
Conserve bloc de foie gras 30% (195g) • Pot de confiture Favol abricot pain  
d’épice (40g) • Petit verre de pruneau à l’armagnac (5cl) • Bocal Terrine de 
canard aux pruneaux (180g) • Sachet Prun’choco (100g) • Sachet Nougats aux 
pruneaux (100g)

Conditionnement : Valisette en carton

 (10 produits)

Bocal Foie gras de canard entier (180g) • Bocal Pruneaux au vin cannelle ou vanille 
(320g) • Bouteille Apéritif aux pruneaux (37,5cl) • Bocal Crème de pruneaux 
(220g) • Sachet Pruneaux d’Agen fourrés à la crème de pruneaux (100g) • Sachet 
Prun’choco (100g) • Sachet Nougats aux pruneaux (100g) • 2x Petits verres de 
pruneau à l’armagnac (5cl) • Pot de confiture Favol abricot pain d’épice (40g)

Conditionnement : Grande boîte avec couvercle

Partez à la découverte de saveurs authentiques
grâce à nos produits finement élaborés.

Visuels non contractuels
Claies bois agenaises vendues séparément
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tarifs / bon de commande

• COFFRETS PRÊTS À DÉGUSTER Prix ttc Remise Votre Prix ttc Qté Total

Coffret « Découverte » 16,50 € 20% 13,20 € x =

Coffret « Le Mignon » 26,50 € 20% 21,20 € x =

Coffret « L’Intrépide » 49,50 € 20% 39,60 € x =

Coffret « L’Intense » 61,00 € 20% 48,80 € x =

• COFFRETS À COMPOSER (style de boîte aléatoire en fonction des produits choisis) :

Coffret M - contenance 5 produits:
cochez 3 produits , 1 produit  et 1 produit 

36,50 € 20% 29,20 € (1) x =

Coffret L - contenance 7 produits:
cochez 4 produits , 2 produits  et 1 produit 

44,00 € 20% 35,20 € (1) x =

Coffret XL - contenance 10 produits:
cochez 5 produits , 3 produits  et 2 produits 

68,00 € 20% 54,40 €(1) x =

Une offre conçue spécialement pour vous.

•Entreprise:  ........................................................................................................

•Nom:  .............................................................................................................................

•Prénom: ..................................................................................................................

•N° de Tél.:  ............................................................................................................

•Date:  ..............................................................................................................................

•Signature et cachet précédé de la 
mention «bon pour accord» :

cachet

Sous-Total ttc : =

Frais de cond. et livraison
(voir bas de page)

+

Total ttc : =

Pour 1€ de plus

 Sachet Pruneaux d’Agen dénoyautés 250g   Sachet Prun’choco 100g 
 Sachet Nougats aux pruneaux 100g   Sachet Pruneaux d’Agen fourrés à la 

crème de pruneaux 100g   Bocal Crème de pruneaux 220g   Jus de pruneau 
25cl   Mignonette Liqueur de prunes 5cl   Petit verre de pruneau à l’armagnac 
5cl   Lot (2 produits) : Pot de confiture abricot pain d’épice 40g

 Sachet Prun’choco 200g   Sachet Mixte Prun’choco & Pruneaux d’Agen 
fourrés 200g   Sachet Pruneaux d’Agen fourrés à la crème de pruneaux 250g   

 Sachet mendiants au pruneau 150g   Bocal Pruneaux au vin cannelle ou 
vanille 320g   Bocal Pruneaux à l’Armagnac 200ml   Bocal pruneaux au rhum 
200ml   Bocal pruneaux à l’eau de vie de prunes 200ml   Terrine de canard 
aux pruneaux 180g   Lot (2 produits) : Petits verres pruneau à l’armagnac 5cl

 Ballotin Prun’choco 300g   Foie gras de canard entier 180g (1)   Bloc de foie 
gras 30% 195g   Boite métal or des 100 ans Pruneaux d’Agen fourrés à la crème 
de pruneaux 350g   Bouteille Apéritif aux pruneaux 37,5cl

Liste des produits - Coffret à composer
(cochez les cases correspondant aux produits souhaités) :

Frais de conditionnement et de livraison:
29,90 € HT (commande < 400 € HT ) • 19,90 € HT (commande de 400€ HT à 649,99 € HT) • Franco de port au-delà de 650 € HT

Votre logo
sur nos produits, pour 
des coffrets vraiment 

réussis !

 (1)retirer 1 article de cat. * du coffret si foie gras de canard entier choisi



Parce qu’au-delà des valeurs respectueuses des traditions qui nous animent et de l’amour de 
nos produits, nous développons avec nos clients de véritables partenariats afin de répondre 
au mieux à leurs exigences.

Toujours à l’écoute des recommandations qui nous sont faites, nous faisons évoluer nos 
gammes régulièrement afin de nous adapter aux nouvelles envies de chacun. Du conseil à 
la création d’offres personnalisées, vous bénéficiez d’un accompagnement 
constant, de la commande jusqu’à sa livraison.

Un évènement particulier ? Un délai serré ? Un produit à développer  ? 
N’hésitez pas à nous contacter et nous nous efforcerons de vous apporter 
conseils et solutions adaptées.

Christine et Patrick Messines-Cadreils

Pourquoi travailler ensemble ?

Comment passer commande ?

En fonction de nos disponibilités et de nos livraisons, nous pouvons vous faire découvrir nos 
produits dans vos locaux afin que vous puissiez en apprécier la richesse des saveurs.

Faites-nous simplement parvenir par mail ou courrier le bon de commande de la page 
précédente dûment rempli, nous vous enverrons dès lors un devis formel par mail avec le 
délai de livraison estimé. Pour pouvoir lancer la commande, il vous faudra nous retourner 
ce devis signé avec le règlement complet. Dès réception, nous vous informerons de la date 
estimative de livraison et vous tiendrons informé de l’avancement de la commande à 
chacune de ses étapes d’élaboration jusqu’à son départ de nos locaux.

Vous souhaitez goûter nos produits avant de commander ?

par téléphone au 05 53 84 04 17
par mail à boutique@maisondupruneau.fr

lieu-dit «Braunès» 47320 Lafitte-sur-Lot

PRUNICULTEURS

DEPUIS 4 GÉNÉRATIONSFondée en 1916

La Maison du Pruneau perpétue son 
savoir-faire de génération en génération depuis 
plus d’un siècle. Certaines de nos recettes ont 

nécessité plusieurs années de travail 
afin d’obtenir des produits aux qualités 
gustatives exceptionnelles, à savourer 

entre amis ou en famille. 

Une Maison Centenaire

Visite guidée de notre 
ferme et de son musée !
Visite guidée de notre 

ferme et de son musée !

Nous contacter:

données cartographiques ©google 2018


