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100% Producteurs Locaux

Pâté de porc

Animaux élévés sur la ferme dans le respect de l'animal et de son alimentation ce qui 
donne une viande mature et goûteuse.
Conditionnement : conserve de 180g.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Rillettes de porc

Animaux élévés sur la ferme dans le respect de l'animal et de son alimentation ce qui 
donne une viande mature et goûteuse.
Conditionnement : conserve de 180g.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Gaspacho

Tomates de Corrèze, concombres de Corrèze, poivrons de Corrèze, oignons de Corrèze, 
huile d'olive Bio, pain de mie Bio, sucre de canne Bio, ail, sel de Guérande et poivre.
Conditionnée en bouteille en verre de 0.25 litre.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Rôti de porc confit

Animaux élévés sur la ferme dans le respect de l'animal et de son alimentation ce qui 
donne une viande mature et goûteuse.
Conditionnement : conserve de 380g (convient pour 3 à 4 personnes).

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Veau marengo

Animaux élévés sur la ferme dans le respect de l'animal et de son alimentation ce qui 
donne une viande très tendre et de couleur rosé.
Conditionnement : conserve de 380g (convient pour 1 à 2 personnes).

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Soupe de légumes corréziens

Cuisinée à partir de légumes corréziens (carottes de Corrèze, pommes de terre de Corrèze, 
poireaux de Corrèze et oignons de Corrèze). Sans colorants, ni conservateurs.
Conditionnée en bouteille en verre de 0.75 litre.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Tarif : 6.32 €

Tarif : 4.25 €

Tarif : 4.25 €

Tarif : 4.25 €

Tarif : 7.25 €

Tarif : 6.78 €
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Effilé de canard au foie gras

L'Effilé de canard est composé que de viande du cou effiloché.
Conditionnement : conserve de 120g.

Le Médaillon Corrézien - 16 Le Buisson 19800 Eyrein

Effilé de canard aromatisé

Effilé aux agrumes, aux pommes caramélisées, aux oignons et aux tomates confits.
Conditionnement : conserve de 120g.

Le Médaillon Corrézien - 16 Le Buisson 19800 Eyrein

Foie Gras

Cuits ou mi-cuits, ils se déclinent nature et en plusieurs saveurs.
Conditionnement : conserve de 120g.

Le Médaillon Corrézien - 16 Le Buisson 19800 Eyrein

Tarif : 5.17 €

Tarif : 4.37 €

Tarif : 15.50 €

Huile de noix

La « fruitée » est peu chauffée, jusqu’à 90°C en moins d’une heure, pour 
laisser s’exprimer dès l’attaque le parfum de la noix, tout en finesse.
La « mordorée », pour laquelle la température monte au-delà de 100°C 
et qui forge ses arômes grillés en un peu plus d’une heure, a un rendu en 
bouche plus longw et plus complexe.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.25 litre.

La Vie Contée - Sabazot 19500 Ligneyrac

Tarif : 7.76 €



Cidre brut, cidre demi-sec
Ce cidre est élaboré suivant la méthode traditionnelle, à partir de pur jus 
d’anciennes variétés de pommes et sans aucun additif.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.75 litre.

Cidrerie Janty - La Tuilerie 19140 Condat-sur-Ganaveix

Pétillant de pommes
Pas besoin d’alcool pour pétiller de bonheur ! 100 % pur jus d’anciennes variétés 
de pommes. Sans alcool.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.75 litre.

Cidrerie Janty - La Tuilerie 19140 Condat-sur-Ganaveix

Tarif : 2.87 €

Gelée de pommes de Corrèze

Fabriquée à partir du premier jus fraîchement pressé. Elle se consomme comme une 
confiture (un délice sur une tartine beurrée) et s’associe très bien avec le foie gras.
Conditionnement : pot de 280g.

Cidrerie Janty - La Tuilerie 19140 Condat-sur-Ganaveix

Confiture Figues - Châtaignes

Trésor de l'automne, la châtaigne est un fruit au goût subtil et possédant de 
multiples vertus nutritionnelles.
Conditionnement : pot de 230g.

La Ferme de Brossard - Brossard 19190 Lanteuil

Noix

La noix Marbot rappelle l’amande fraîche avec son goût très doux, presque laiteux. 
Sèche, elle peut présenter un arôme marqué.
Sachet de cerneaux de 125g.

La Vie Contée - Sabazot 19500 Ligneyrac

Sablés Corréziens

Ces sablés gourmands vous promettent des instants de purs plaisirs gustatifs.
Conditionnement : sachet de 400g.

Le Sablé Corrézien - 36 Grand'Rue 19550 Soursac

Quinquinoix

Apéritif à base de vin, de jus de noix vertes vieilli 5 ans en fût de chêne et d'alcool.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.75 litre.

Denoix - 9 boulevard du Maréchal Lyautey 19108 Brive-la-Gaillarde

Tarif : 3.14 €

Tarif : 3.05 €

Tarif : 4.80 €

Tarif : 3.68 €

Tarif : 4.36 €

Tarif : 13.30 €
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Jus de pommes 100% non traitées

100 % pur jus d’anciennes variétés de pommes. Ne contient ni conservateurs, ni 
additifs, ni sucres ajoutés.
Conditionnement : bouteille en verre de 1 litre.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Confiture

Cette confiture est issue d’une fabrication artisanale avec des fruits corréziens non 
traités et cultivés à la ferme. Retrouvez toute la saveur et le bon goût des fruits !
Conditionnement : pot de 250g.

SARL Marjorie et François Tavé - Mazounie 19490 Sainte-Fortunade

Bières artisanales

« L’historique », une IPA (India Pale Ale), est une bière blonde aux notes fruitées qui 
lui sont apportées par l’association minutieuse des houblons.
« La douce blonde » est une bière douce, légère et fruitée. Son amertume est 
légère avec une douceur qui lui est apportée par le côté aromatique des houblons 
qui ont fait l’objet d’une sélection particulière.
« La charmante ambrée » est une bière aux notes caramélisées, que lui confèrent 
les malts torréfiés, avec une amertume présente mais modérée.
« La belle brune » est une bière douce avec un goût de chocolat voire de café 
apporté par la torréfaction du malt.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.33 litre.

Brasserie HV - 20 Laborde 19330 Saint-Germain-les-Vergnes

Miel "Fleurs sauvages"

Miel unique aux délicieuses saveurs et aux parfums authentiques, typiques de notre 
territoire.
Conditionnement : conserve de 500g.

Benoît Vialle - La Borie d’Urlan 19800 Corrèze

Tarif : 4.24 €

Tarif : 3.90 €

Tarif : 5.75 €

Tarif : 3.29 €
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Craquelés Limouzi
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Bières artisanales

« Framboisa Leugeria » est une bière blonde à la framboise de Corrèze.
« Sason en Corresa » est une bière de style Saison avec du houblon sauvage récolté à Aubazine.
« Blancha au Blat Negra » est une bière de style blanche au malt de sarrasin du Plateau de 
Millevaches.
Conditionnement : bouteille en verre de 0.50 litre.

La Brasserie des Anges - Place de la Chapelle 19700 Chamboulive

Tisanes

Tisanes et infusions à base de plantes biologiques médicinales et aromatiques. 
Entreprise certifiée ECOCERT et adhérente à NATURE & PROGRÈS, deux gages forts de 
son engagement qualité.
Conditionnement : boîte de 30g de tisane en vrac.

Beauty Garden - Le Bourg 19220 Auriac

Savons

La Fabrique du Bois Vignaud est une savonnerie artisanale qui renoue avec des savoir-faire 
domestiques d’autrefois, économes en énergie et soucieux des ressources locales.
Dans une démarche écologique, elle propose des produits doux et hydratants, composés à 
100% d’ingrédients d’origine naturelle.
Découvrez les gammes de savons pour la toilette et pour l'entretien du linge, en revenant à 
l'essentiel avec des produits sains et labellisés Origine Corrèze.
Et si on (se) lavait sans salir ?

Fabrique du Bois Vignaud - La Borderie 19700 Saint Clément

Tarif : 4.40 €

Tarif : 5.30 €

Tarif : 7.13 €



Les plus de notre boutique

Enfants

Artisanat
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Vous cherchez le meilleur moyen de faire plaisir sans
risquer de vous tromper ?

Vous cherchez l’originalité et l’authenticité, optez pour la carte cadeau 
100% Tulle en Corrèze.

À l’occasion des fêtes de Noël, pour un anniversaire, la fête des mères, 
la fête des pères ou une raison particulière... offrez un bon cadeau à 
valoir dans la boutique de l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze.

Vous y trouverez des produits de bouche, des accessoires textiles, un 
espace librairie et le tout 100% Corrèze !

Simple, rapide et du montant de votre choix ...
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

14 Place Gambetta 19000 Tulle

Bon Cadeau Tulle en Corrèze



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. Vente d’alcool interdite aux mineurs de moins de 18 ans.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.  

Agence d’Attractivité Touristique de l’Agglomération de Tulle
14 place Gambetta 19000 Tulle

Tél. : + 33 (0) 5 55 26 59 61
 

Contacts boutique :
ghislaine.brette@tulle-en-correze.com
administration@tulle-en-correze.com

Notre équipe vous accueille du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Retrouvez l’ensemble de nos produits dans notre boutique au 14 place Gambetta à Tulle.

En fonction de votre événement et de votre budget, l’équipe en boutique est à votre écoute pour 
répondre à l'ensemble de vos besoins et vous proposer une sélection de produits adaptés. La 

sélection d’objets de ce catalogue est non exhaustive.

 PACKAGING CLÉ EN MAIN

On s’occupe de tout !

Vente en nombre : commande possible pour + de 100 coffrets
Créations personnalisables : nous créons vos coffrets et, si vous le souhaitez, nous 

personnalisons l’étiquette aux couleurs de votre événement
Sélection adaptée à votre cible : composition avec ou sans alcool
Packaging offert pour une commande supérieure à 100 coffrets

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

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.
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