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Offrez le patrimoine gastronomique
en cadeau à vos collaborateurs, clients,
prospects !
Le Val de Loire est connu pour ses richesses culturelles,
touristiques mais aussi et surtout pour son patrimoine gastronomique. La Balade Gourmande, épicerie fine à Tours et sur le
web, s’est spécialisée dans la valorisation gastronomique des
terroirs du Val de Loire en proposant la plus large gamme de
produits régionaux et locaux du Val de Loire.
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Assortiment de 3 tartinades végétales

Assortiment de 5 tartinades végétales

15,45€
Toastinade Aubergines bio grillées, 90g
Toatinade Tomates séchées bio, 90g
Toastinade Courgettes grillées bio, 90g
*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

HT

HT

HT

Toastinade Aubergines bio grillées, 90g
Toatinade Tomates séchées bio, 90g
Toastinade Courgettes grillées bio, 90g
Toastinade Poivrons confits, miel et piment chipottle, 90g
Toastinade Olives vertes et citrons confits, 90g

27,90€

19,72€

18,75€

HT

Assortiment de 5 terrines viande

Assortiment de 3 terrines viande

 Rillettes de Tours, Porc Roi Rose IGP, 90g
Terrine de canard à la poire tapée, 130g
Terrine de Poulette de Racan, poire tapée et Vouvray, 90g
Terrine François 1er (gibier sauvage),90g
Blanc Manger Renaissance

 Rillettes de Tours, Porc Roi Rose IGP, 90g
Terrine de canard à la poire tapée
Blanc Manger Renaissance
*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

Assortiment de 3 tartinades Poisson de Loire

*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

Assortiment de 5 tartinades Poisson de Loire

20,95€

16,85€

HT

HT

Tartinade d’Ablettes au beurre salé, 90g
Tartinade de poissons sauvages de Loire au Chèvre frais
et basilic, 90g
Tartinade d’Aspe façon pesto, 90g
Tartinade de poissons sauvages aux citrons confits
Tartinade de poissons sauvages, tomate et piment d’Espelette

Tartinade d’Ablettes au beurre salé, 90g
Tartinade de poissons sauvages de Loire au Chèvre frais
et basilic, 90g
Tartinade d’Aspe façon pesto, 90g
*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits
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Coffret Le Gastronomique

49,50€
HT

1 Lapin à la Poire Tapéee de Rivarennes, 600g
1 terrine de canard, foie gras et girolles, 170g
1 terrine de Cerf au Safran, 200g
1 Macaron de Cormery (X5), 75g
1 Bourgueil, Poids Plume, Domaine Marchesseau,
Cabernet franc 75cl
*Le prix inclu l’emballage pour les trois produits

Coffret Autour de la Poire tapée
1 terrine de Canard à la Poire tapée de Rivarennes, 170g
1 pot de Poires Tapées au Chinon, 175g
1 sachet de poires tapées séchées, 200g
45,90
1 pot de confiture de Poires tapées, 40g
€HT
1 sachet de pâtes de fruits à la Poire tapée, 100g
1 bouteille de Chinon, Soif de Tendresse, Domaine de Noiré
Cabernet franc, 75cl
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

Coffret La Loire et ses poissons

43,90€
HT
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Soupe de poisson de Pascal Janin, 50cl
Terrine d’Alose à l’oseille, 200G
Terrine Silure de Loire a la tomate ; 200g
Rillettes de poissons sauvages, chèvre et basilic; 90g
Vin blanc sec, Alexandre Monmousseau, 75cl
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits
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Coffret Foie gras
Foie gras entier de canard, Poules et Vignes, Ingrandes de
Touraine - 250g
Pain d’Epices de Bertrand, Normandie - 250g
Purée de Poires tapées de Rivarennes, Reines de Touraine - 170g
Confit de vin de Vouvray, Reines de Touraine
La Meslerie, Blanc 1/2 sec - Domaine Peter Hann - 75cl

52€

COMPOSEZ VOTRE COFFRET !

*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

HT

Coffret Saveurs Bretonnes
Rillettes de Homard au Karigoss, 100G
Pâté Marin, terre et mer, 100g
Soupe Godaille, 20cl
Pâté d’Cochonne, 100g
Galettes fines au blé noir, 125g
Nougat Breton a l’orge torréfiée, 120g
Le Sidre d’Eric Bordelet, 33cl

42,80
€HT

*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

Composez vous-même votre coffret, en sélectionnant les produits sur notre
boutique www.labaladegourmande.com en fonction de votre budget.
Ou contactez-nous et nous vous aiderons à confectionner votre coffret :
contact@sixieme-saveur.fr
ou par téléphone 0952617622
Toutes nos boîtes sont personalisables : impression de votre logo sur le couvercle ou sur le
ruban, carte de remerciements, félicitations ou tout autre message à votre signature...
Faites nous part de votre demande spécifique et nous mettrons tout en oeuvre pour y répondre !
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Coffret Pause thé ou café
Les Petits Sablés Fève Tonka, 100g
Confiture Banane Vanille, 150g
Crème de Salidou nature, 100g
Miel au gigembre, 125g
Thé Blanche Fanny, Des épices à ma guise, 120g
Les Cafés d’Eric, Olmé, origine Ethiopie, 250g

Pates à tartiner Fan Zone
Teo et Bia, noisettes, 125G
Chocolartisan, Kicrousty, 170g
Confiture de Lait Noisettes, 250g
Pâte a tartiner Haasna, Kenahuetes , 250g
La 62% de Georgia Ramon, 150g
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produit

*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

40,90
€ HT

49,90
€ HT

Fan de Chocolat
1 pâte à tartiner Chocolartisan (Loire)
4 tablettes de chocolat Bean to Bar (Bonnat, Marou,

Coffret Douceurs à partager (ou pas )
 Quernons d’Ardoise, spécialité d’Anjou, 100g
Mentchikoffs, spécialité Chartraine, 100g
Macarons de Cormery, Spécialité Tourangelle, 75g
Pâte de fruits artisanales, Hallard, 100g
Praslines de Montargis, 100g
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

32,90
€ HT

59,90
€ HT

La Super Box Bean to Bar
Faites découvrir l’univers etonnant du Bean to Bar a vos
collaborateurs avec cette sélection de nos 15 meilleures
tablettes de chocolats de dégustation, réalisées par les
meilleurs chocoalatiers Bean to Bar du monde
74,90
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produit € HT
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Robert, Pralus)
100g de Quernons d’Ardoise (spécialité d’Anjou)
100g d’Amandas (Mazet)
1 camembert Berrichon (D Mercier)
100g de Canelas (Chapon)
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produit

LE COFFRET «BIERES DU COIN»

LE 100% CHENIN
 Mon Chenin, Alexandre Monmousseau 100% Chenin, sec ; Appellation Vin de France
Harmonie, Domaine Nicolas Paget - 100% Chenin,

Une sélection de bières artisanales 100% made
in Val de Loire...
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

demi sec; AOC Touraine Azay-le-Rideau
Vouvray pétillant, Domaine François Pinon- 100%
Chenin, brut non dosé; AOC Vouvray
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

38,90
€ HT
40,90
€ HT

LE COFFRET «SPIRITS OF LOIRE*»
100
€ HT

LE 100% CABERNET GOURMAND
 Cuvée Enigme, Domaine Nicolas Paget. Grolleau de

Saint Marc,, Appellation Vin de France.
 Bretêche, Domaine Chevalerie, Caslot. Bourgueil,
100% Cabernet. AOC Bourgueil.
 Cuvée IDEM, Domaine Marchesseau.Bourgueil, 100%
Cabernet. AOC Bourgueil.

42,90
€ HT

*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

LE COFFRET ASTRO RHUM

LE COFFRET BULLES DE LOIRE
 Crémant de Loire, Domaine du Fresche, Alain Boré.
 Aborigene, Domaine Nicolas Paget, Grolleau, rosé

pétillant naturel.
 Vouvray pétillant. Brut. Domaine Vincent Carême.
AOC Vouvray
43,90
*Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

€ HT
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 Un coffret original composé de trois Rhums arrangés d’exception,
chacun symbolisant le caractère d’un des 12 signes astrologiques. 95
Sur la photo :
€HT
l’Astrorhum Verseau : extravagant et orginal, notes de poire et
fenouil
l’Astrorhum Vierge : perfectionniste, sur des notes de thé infusé au
citron et à la camomille *Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble
des produits
l’Astrorhum Balance : équilibre et liberté. Parfum de café et vanille
Possibilité de choisir trois signes différents pour le coffret.

 Le Vin d’Hypocras, un vin cuit aux épices et herbes

aromatiques, typique de la Renaissance tourangelle, 75cl
 La pousse d’Epine, l’apéritif tourangeau réalisé avec le
fruit du prunellier. Un vin cuit pour l’apéritif ou la pâtisserie. 50cl
 L’Arlicot, l’apéritif du Loiret. Une eau de vie de cerise,
avec des notes d’amandes et de griotte.
 La Capricieuse, une délicieuse liqueur Berrichonne,
a base de lait de chèvre et de plantes aromatiques
fraîches. 50cl
 Le Rhum Arrangé, un classique revisité en Touraine.
37,5cl *Le prix inclu l’emballage pour l’ensemble des produits

NOS CADEAUX PREMIUM

ANIMATIONS AUTOUR DU CHOCOLAT
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La Box #OhMonChocolat !

L’ATELIER DE DEGUSTATION DE CHOCOLAT
BEAN-TO-BAR

Offrez une découverte originale ! la box OhMonChocolat
offre une sélection de chocolats Bean to Bar, des chocolats
de dégustation travaillés artisanalement depuis la sélection
de la fève jusqu’à la fabrication de la tablette, par un même
chocolatier.
L’univers du Bean to Bar dépoussière et revisite totalement votre conception du chocolat de dégustation : des
saveurs et textures incroyables, inédites parfois ; une
dégustation qui ne vous laissera jamais indifférent...
L’abonnement à la Box OhMonChocolat est de 1 mois
(renouvelable chaque mois) ; 3 mois, 6 mois ou
12 mois ; chaque box contient 4 tablettes de différents
crus, chocolatiers, origines...
L’abonné choisit également son type de contenu :
Tout noir, tout lait, 2 noirs/ 2 laits.
Dans l’abonnement de 12 mois, l’abonné reçoit 10 sélections de chocolat et 2 sélections associant un vin à un
chocolat ,pour l’un et une épice et un chocolat, pour l’autre.

La Balade Gourmande abrite en boutique l’une des trois
plus grandes caves à chocolats Bean to Bar de France.
Une sélection de plus d’une vingtaine de chocolatiers
d’origine mondiale, dont la France, tous fabricants de
chocolats de dégustation Bean to Bar.
L’équipe de la Balade Gourmande vous propose de découvrir et de déguster ces chocolats uniques lors d’ateliers
de dégustation, pédagogique et ludique. Ces ateliers sont
organisés tout au long de l’année sur Tours (centre-ville)
et dans des lieux atypiques en périphérie de Tours
FICHE TECHNIQUE DEL’ATELIER
Durée : 1h30 – 2H
Nbe de participants : 15 pers max
Age : tous âges
Niveaux : 3 niveaux :
Novice : découverte et approche du Bean to Bar, dégustation de
5 chocolats de la Boutique ;
Connaisseur : approfondissement des connaissances sur le mouvement Bean to Bar et sur les chocolatiers dégustés ; dégustation de
5 chocolats dont 2 hors boutique ;;
Expert : approfondissement d’une donnée liée au mouvement Bean
to Bar, présence d’un chocolatier ou d’un expert en chocolat ;
dégustation de chocolats d’exception.
Contenu : une partie pédagogique et informative ; un jeu avec
cadeaux à la clé ; une dégustation et un temps d’échange

Tarifs
Au mois

3 mois

6 mois

1 an**

32€

96€

192€

384 €

€HT*

€HT*

€HT*

€HT*

*TVA 5,5% .Le montant des abonnements est réglable en une seule fois pour la durée
choisie. L’abonnement démarre à la date de l’inscription à l’abonnement et dure
de mois à mois. Les coordonnées précises de l’abonné sont à fournir à La Balade
Gourmande avec obligatoirement un numéro de téléphone et un mail pour
chaque abonné. Conformément à la RGPD La Balade Gourmande s’engage à ne
pas exploiter ces informations en dehors du strict usage réservé à l’abonnement
et à l’envoi des box.

Tarifs
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Connaisseur Expert
€HT/pers
€HT/pers

25€

32,50€

40,80€

*TVA 20% .Le montant des ateliers est calculé sur la base d’un groupe de 15

personnes maximum. Pour des groupes plus importants un tarif degressif
s’applique. Conformément à la RGPD La Balade Gourmande s’engage à ne pas
exploiter ces informations en dehors du strict usage réservé à la gestion des
ateliers (envoi de documents, outils)

A chaque atelier le participant se voit remettre des fiches de dégustation et du matériel lui permettant de suivre l’atelier convenablement
et se faire plaisir pendant la dégustation.
Les ateliers de dégustation pour les entreprises peuvent être organisés sur le lieu de travail, ou à l’extérieur ; dans ce cas le lieu est
proposé par La Balade Gourmande. Suivant le nombre de participants
inscrits des groupes à différentes dates sont envisageables.

En tant qu’entreprise bénéficiez de tarifs avantageux pour les
abonnements de 6 mois et 1 an
A partir de 15 abonnements offerts : -5%
A partir de 30 abonnements offerts : - 12%
A partir de 50 abonnements et + offerts : -18%

Novice
€HT/pers

En tant qu’entreprise bénéficiez de tarifs avantageux
pour les ateliers
A partir de 20 participants : -5%
A partir de 30 participants : - 12%
A partir de 50 participants et + : -18%
17

NOS PRESTATIONS
		INCENTIVE
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Dégustez le Val de Loire !

Déguster les produits du Val de Loire, c’est aussi découvrir leur histoire, celle des femmes et
des hommes qui les confectionnent depuis parfois plusieurs générations…
A la Balade Gourmande, on ne se contente pas de vous les vendre, on vous les raconte, on
vous les fait déguster….
Nos évènements sont organisés avec des partenaires attachés comme nous, à la valorisation
de leur patrimoine : l’association Milière Raboton, hommes de Loire ; les rallye Heredia ;
... autant de partenaires avec lesquels nous créons sur mesure votre évènement gourmand
inoubliable.
Nous répondons également à toute demande spécifique par simple demande de devis.
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L’apéro-dégustation Val de Loire
Dans cette formule nous vous proposons un apéritif dînatoire ou déjeunatoire, composé de produits du Val de Loire
(sucré, salé, végétal) accompagné de 3 vins et/ou pétillant (soft sur demande) .
Cet apéritif est animé durant la soirée, par la présentation de chacun des produits, histoire, production, producteur. ...
Selon le budget par personne, nous vous proposons une formule adaptée en termes de pièces
apéritives par personne.
Ces prestations peuvent se dérouler dans votre entreprise ; dans un lieu que vous aurez défini (location à votre charge),
ou à la boutique (privatisation, nombre de places limité à 20)
Tarifs : devis sur demande

Nbe de Participants

Distance

1h30 min < 0-60 km de Tours
Nbe de pers : pas de maxi- > Frais en plus (si vins supplémentaires ou autre
mum ; sauf en boutique
produits)
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L’apéro-pic nic sur une île de la Loire
Avec notre partenaire Miliere Raboton, les hommes de Loire nous vous proposons une expérience unique : un pique-nique sur une île sur la Loire. Une expérience inoubliable pour vos équipes de collaborateurs, ou vos clients VIP
Cette prestation exceptionnelle vous permet de passer un moment hors temps, dans un cadre unique qu’est La Loire
et de découvrir la richesse gastronomique du Val de Loire. L’évènement est structuré en 3 temps : voyage aller avec
commentaire du batelier sur le parcours, le pique nique composé d’un apéritif dînatoire (ou déjeunatoire) argumenté et
animations ; retour sur terre à la tombée de la nuit
Cette prestation est sujette à devis personnalisé
Tarifs : devis sur demande

Nbe de Participants

Distance

3h min - 36 personnes
maximum

< 60 km de Tours
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Rallye Gourmand a tours ou dans les environs
Organisé sur Tours ou une ville proche en Indre et Loire, le rallye gourmand permet de souder la cohésion et la collaboration entre les membres de vos équipes. Le tout dans un esprit convival, ludique et bien sûr gourmand. Le rallye de la
Balade Gourmande est un par-cours étudié pour partir à la découverte du patrimoine culturel, historique, architectural
ET gastronomique du Val de Loire...
Le rallye se conclue par un apéritif à la boutique La Balade Gourmande à Tours (ou dans un lieu propice). Le rallye gourmand est un évènement organisé en partenariat avec Heredia, spécialiste du rallye ludique en centre val de loire
Tarifs : devis sur demande

Nbe de Participants

Distance

1/2 journée ou journée
entière - sans limite

< 0- 60 km de Tours
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Livraison et contact

ILS NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS 2010

La Balade Gourmande tout en œuvre pour assurer la livraison rapide et de qualité de votre commande. Nous vous proposons personnalisée par nos soins et sur site
-gratuite pour toute commande passée pour une adresse en agglomération tourangelle et Indre et Loire
-majorée d’un forfait de 50 euros pour toute livraison hors agglomération tourangelle et en région centre Val de Loire.
Les délais et modalités de livraison seront fixés d’un commun accord au moment de la commande.
Pour toute commande en France Metropolitaine, Corse, Monacao (hors région Centre Val de Loire), nous expedions via
UPS ou Colissimo. Les délais de traitement de la commande interviennent entre 48h et 72h apres la commande et la
livraison entre 48hh à 72h apres la confirmation du traitement. (délais des transporteurs)

ex: une commande entreprise transmise le lundi, partira au plus tard le jeudi matin, et sera livrée au plus tard le lundi
suivant.
Pour toute demande particulière, merci de nous contacter au
09 52 61 76 22 ou par mail : contact@sixieme-saveur.fr
La Balade Gourmande
Epicerie fine régionaliste
Spécialisée dans les produits fins du Val de Loire, vins bio
et chocolats de dégustation «Bean to Bar»
26 place du grand marché
37000 Tours
RCS 329892992
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