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Depuis 3 ans, BETTY, gérante de l’épicerie fine AU PALAIS GRILLET,
installée en plein cœur de la Presqu’ile lyonnaise vous propose en
boutique, ses produits haut de gamme issus des régions françaises.

L’an passé, un site internet www.aupalaisgrillet.fr a été créé permettant
la vente en ligne de ses délicieuses spécialités et l’envoi de colis sur tout
le territoire français.

« Ayant réalisé de nombreux paniers gourmands pour des entreprises
lyonnaises en fin d’année, j’ai décidé cette année de vous proposer un
catalogue numérique regroupant des produits sélectionnés et appréciés
de la clientèle raffinée.

J’ai également créé pour vous, 3 paniers gourmands composés des
assortiments de spécialités pour offrir à vos clients, collaborateurs,
partenaires ou simplement pour votre plaisir.

Merci de me retourner la liste de vos produits désirés par mail ou par
téléphone ainsi qu’un acompte de 30 % avant le 30 octobre 2021. »

Joyeuses fêtes de fin d’année !
Betty

http://www.aupalaisgrillet.fr/


Notre sélection des coffrets gourmands



Le contenu

COFFRET n°1 65€

1) Une tablette aux pralines roses 
Marque PICHON – Poids 160 G

2) Un pain d’épices PUR MIEL
Maison MULOT & PETITJEAN – Poids 230 G

3) Foie gras de canard entier
Maison MANOIR ALEXANDRE– Poids 90 G

4) Tagliatelles laminées à la truffe blanche
Maison CORNAND– Poids 250 G

5) Brandade apéritive à la truffe d’été
Maison AZAÏS & POLITO– Poids 95 G

6) Terrine de caille aux pommes et épices douces
Maison BOCUSE – Poids 150 G

7) Rillettes d’esturgeon truffonade
Maison STURIA – Poids 90 G



Le contenu

COFFRET n°2 58€

1) Une tablette de chocolat noir 70%
Maison PAUL BOCUSE – Poids 100 G

2) Le BAULOIS
Maison MARYLOU– Poids 320 G

3) Foie gras de canard entier
Maison MANOIR ALEXANDRE– Poids 90 G

4) Rillettes de homard au Kari Gosse
Maison GROIX ET NATURE – Poids 100 G

5) Tomatine au piment d’Espelette
Maison MARC PEYREY– Poids 120 G

6) Terrine de poulet aux citrons confits
Maison BOCUSE – Poids 150 G



Le contenu

COFFRET n°3 50€

1) Une tablette aux pralines roses
Marque PICHON – Poids 160 G

2) Caramels tendres framboise et sésame
Maison PAUL.BOCUSE – Poids 140 G

3) Gourmicitron
Maison LE CHOCOLAT DE POCHE– Poids 250 G

4) Extranut
Maison. LE CHOCOLAT DE POCHE Poids 235 G

5) DIPTYQUE DE NOËL NOIR 74% BIO ET LAIT 45% BIO
Maison LE CHOCOLAT DE POCHE – Poids 160 G

6) Etoile 4 chocolats bio
Maison LE CHOCOLAT DE POCHE – Poids 20 G



Notre sélection de produits



La Marque

Le Produit

Prix : 10€ Poids : 250 grammes

LA PRALINADE

« La star des desserts lyonnais : La Pralinade »!

Pour ce faire, Jérôme Langillier, Champion du Monde de pâtisserie a mis au
point ce bijou de technique gastronomique qui allie le crémeux de la texture et
le craquant des pralines et des amandes torréfiées tout en évitant le surdosage
de sucre.

A déguster à la cuillère, sur des crêpes, des tartines ou pour réaliser en 
garnissant votre fond de pâte sablée



La Marque

Le Produit

Prix : 7€ Poids : 250 grammes

GOURMICITRON

Le Chocolat de Poche, établi à Anse, est notre marque locale chouchoute, qui
propose une large variété de tablettes de chocolat tout en s'engageant sur de
nombreux points: gaspillage, qualité, transparence, écologie, culture et
solidarité !

Élaborée sans œufs ni beurre, cette crème citron est dépourvue de
colorants artificiels. On l'adore sur une crêpe chaude, dans une
madeleine, en verrine ou sur une pâte sablée cuite à blanc ! Et vous ?



La Marque

Le Produit

Prix : 6.50€ Poids : 75 grammes

LORLUT CARAMEL

Depuis 2018, Benoît Lorlut est revenu s’installer dans sa région natale, à Vic-
le-Comte, et se consacre entièrement à élaborer un caramel nouveau et
original, à la texture fondante unique, aux parfums travaillés par infusion et
aux saveurs surprenantes.

La saveur et la juste texture d'un Caramel d'antan cuisiné à la crème
de
nos campagnes pour toujours plus de générosité.



La Marque

Le Produit

Prix : 5.30€ Poids : 100 grammes

RILLETTES DE SAUMON

Depuis 20 ans, la conserverie artisanale Groix et Nature confectionne chaque
jour des recettes au goût iodé inimitable.
La conserverie bretonne Groix et Nature, située en Morbihan sur la côte sud
bretonne, est un véritable atelier culinaire local.

A l'heure de l'apéritif, ces rillettes sont idéales à déguster en famille ou
entre amis ! Elles se dégustent bien frais à l'apéritif, ou en entrée avec
un bon pain de campagne.



La Marque

Le Produit

Prix : 4.50€ Poids : 90 grammes

TAPENADE AUX LUCQUES VERTES

Avec près de 1000 adhérents, la coopérative l’Oulibo reçoit les olives de trois
départements : l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, ce qui certifie des
produits 100% régionaux.

Produit phare du Midi, la tapenade est une spécialité à base d’olives
dénoyautées, broyées et mélangées avec divers aromates comme de
l’anchois, des câpres, des herbes de Provence, des épices ou de la
tomate.



La Marque

Le Produit

Prix : 8.50€ Poids : 300 grammes

SABLE FOURRE AU CHOCOLAT VALRHONA

Spécialiste du biscuit fourré depuis 1973, la Biscuiterie PITOT est
reconnue pour son savoir-faire artisanal.

La préparation de chaque fourrage et de la pâte sablée sont élaborés
directement à la biscuiterie située à Tain-l’Hermitage.

Une pâte sablée fondante fourrée d'une préparation gourmande.
Un coulis chocolat Valrhona onctueux, tout cela enveloppé dans un joli
papier d’argent plié à la main.

C'est le gâteau pour les goûters des petits et des grands, ou pour avoir
toujours sous la main quelque chose pour un petit creux, pour
accueillir une visite improvisée, pour le voyage, le pique-nique….que
l’on peut accompagner d’une boule de glace pour un dessert
gourmand !



La Marque

Le Produit

Prix : 14€ Poids : 2x80 grammes

TABLETTES DUO NOËL

Le Chocolat de Poche, établi à Anse, est notre marque locale chouchoute, qui
propose une large variété de tablettes de chocolat tout en s'engageant sur de
nombreux points: gaspillage, qualité, transparence, écologie, culture et
solidarité !

Le Chocolat de Poche signe un conte de Noël pour petits et grands. 
Une moitié se glisse dans chaque tablette poétique, à partager avec 
ceux que l'on aime.



La Marque

Le Produit

Prix : 5.50€ Poids : 120 grammes

TOMATINE MARCO

Depuis 1988, Marc et Isabelle mettent au point des produits d’exception aux
portes du Périgord ! La maison Marc Peyrey, spécialiste du mi-cuit a reçu de
nombreuses distinctions et propose des produits emblématiques comme « Les
pétales de Tomates ».

Recette Marco - Mousseline de pétales de tomates® séchées et confites
associée aux aromates frais du basilic, d'origan et d'une pointe d'ail.



La Marque

Le Produit

Prix : 7€ Poids : 90 grammes

RILLETTES D'ESTURGEON À LA TRUFFONADE

Pionnière dans l'élevage des esturgeons en France, Sturia créée il y a 30 ans
près de Bordeaux, produit environ 18 tonnes de caviar chaque année qu'elle
vend dans le monde entier. Ainsi, Sturgeon contribue au rayonnement de la
gastronomie française à l'international.

Les rillettes d'esturgeon et truffonade vous surprendront par son
mélange osé : la délicatesse de l'esturgeon et la puissance aromatique
de la truffonade.



La Marque

Le Produit

Prix : 8€ Poids : 180 grammes

TERRINE DE POT AU FEU

Dans la plus pure tradition de la Gastronomie Lyonnaise, GOOD
BOUCHONS LYONNAIS vous propose une gamme de produits de haute
qualité directement dérivés des cartes des fameux Bouchons Lyonnais.

Terrine de pot au feu « Grand-mère »
Pas de secret de fabrication pour cette recette froide qui doit associer
qualité de la viande,
Proportion de légumes, temps de cuisson et temps de repos pour
laisser la viande se regorger de son jus.
Été comme hiver, avec quelques cornichons et un pot de moutarde,
vous retrouverez les émotions et parfums de cuisine de vos souvenirs.


