Nos Valeurs

Office de Tourisme de Tulle
Place Jean Tavé
19000 TULLE

en Corrèze

Notre boutique de produits régionaux s’engage
à commercialiser des produits authentiques et
originaux, au goût inimitable et incomparable.

05 55 26 59 61
e.com
tourisme@tulle-en-correz

Elle répond à des engagements stricts :

www.tulle-en-correze.com

- Qualité, authenticité et traçabilité des produits
- Respect de l’environnement
- Valorisation des productions locales
- Mise en valeur de savoir-faire ancestraux

Notre Boutique
Notre boutique propose une multitude d’articles de
qualité issus des différents savoir-faire régionaux.
Conçue de façon à accueillir les visiteurs dans
l’ambiance conviviale et décontractée propre à
la Corrèze, nous sommes toujours en quête de la
nouveauté qui saura ravir les amateurs de produits
d’exception.
Conscients des enjeux majeurs de notre époque,
nous nous efforçons au quotidien de mettre en
avant les circuits courts, l’artisanat et les produits
locaux.
Du foie gras au vin rouge issu de récoltes locales,
en passant par la lessive écologique «do it
yourself», notre boutique fournit une grande variété
de produits sélectionnés avec soin par notre équipe
d’amoureux du territoire.

Tarifs et remises commerciales
L’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze vend des produits dans
le cadre de ses boutiques. Les prix de vente TTC sont fixés en
fonction du prix du marché et sont modifiables à tout moment
selon ses fluctuations.

10 % de remise dès 100 coffrets achetés.
Conditions de livraison
• Paniers à retirer auprès de l’Office de Tourisme.
• Sinon : 30 € TTC de livraison sur le territoire de Tulle Agglo.
• Sur devis dans le reste du département de la Corrèze.
• Aucune livraison n’est effectuée au-delà du département.

Délais de conditionnement
• 30 jours à réception de votre bon de commande et dans la
limite des stocks disponibles.

Conditions de règlement
• Sur place en boutique.
• Par virement à réception de la facture.
Photos non contractuelles.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Vente d’alcool interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

Tulleencorreze

Notre équipe vous accueille du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 & de 14h à 18h.
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dès 100 panier %
s achetés

Occitana Dobla (bière ambrée)

50 cl -○Brasserie des Anges - Chamboulive

Confiture de fruits
250 grs - Ets Tavé - Sainte-Fortunade

Bouchée d’amandes au chocolat au lait

Côté Sucré
Mona duTerriGoûttoire
40,50 €

Miel
Chocolats
Jus de fruits
Confitures
Epicerie fine
...

ttc

120 grs -○Orfèves - Tulle

Rillettes de porc

Confit de bière

180 grs - Ets Tavé - Sainte-Fortunade

120 grs -○Brasserie des Anges - Chamboulive

Côté Salé

Tote Bag “balade à Tulle”
Eugène & Lavoisier - Tulle

Effilé de canard aromatisé
120 grs - Médaillon Corrézien - Eyrein

Pâté de porc
180 grs -○Ets Tavé - Sainte-Fortunade

Jus de pomme / poire

25 cl -○Roule ta Pomme - Saint-Clément

Paniers person
sur demandena!lisables

Foie gras
Terrines
Rillettes
Confits
Plats cuisinés
...

Jus de fruits

25 cl - La Ferme des Petits Fruits - Eyrein

Savon invité
40 grs - Fabrique du Bois Vignaud - Saint-Clément

Confiture de fruits

250 grs - Ets Tavé - Sainte-Fortunade

Effilé de canard aromatisé

120 grs - Médaillon Corrézien - Eyrein

Bouchée d’amandes au chocolat au lait
120 grs - Orfèves - Tulle

Occitana Dobla - bière ambrée
50 cl - Brasserie des Anges - Chamboulive

Crème de chataîgne

370 grs - La ferme du Chatenet - Lagraulière

Côté Cave
Bières (blondes, ambrées, IPA...)
Pétillants de fruits
Vin blanc IGP
Vin rouge IGP
Cidres
...

Le Gourmand
35,50 €
ttc

Vin rouge IGP Pays de Brive Triadoux
75 cl - 1001 pierres - Branceilles

Jus de pomme
75 cl - Roule ta Pomme - Saint-Clément

Le24,Te5rroi0 € r
ttc

Foie gras de canard nature
120 grs - Médaillon Corrézien - Eyrein

Vin blanc IGP Vins de la Corrèze Gamade Tendre
75 cl - Coteaux de la Vézère - Allassac

Côté Artisanat
Cosmétiques
Souvenirs
Librairie
Tote Bags
Bijoux
...

Effilé de canard aromatisé
120 grs - Médaillon Corrézien - Eyrein

Rillettes de porc
180 grs - Ets Tavé - Sainte-Fortunade

Confiture de fruits
120 grs - La Ferme des Petits Fruits - Eyrein

Crème de châtaigne
370 grs - La ferme du Chatenet - Lagraulière

Confit de bière

120 grs - Brasserie des Anges - Chamboulive

