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Spécialistes de la conception de paniers garnis, et proches de vignerons de renom et de producteurs locaux d’exception, 
Stéphane BOUGIT et Nicolas LEFEBVRE ont eu l’idée de créer CARRÉ PRESTIGE pour répondre à la demande spécifique des 
cadeaux d’affaires.
Le concept voulu par ces deux associés est de proposer des coffrets haut de gamme aux décideurs, afin de remercier leurs 
partenaires, leurs clients, leurs collaborateurs. Ces derniers sont essentiels dans la réussite de tout projet, et les remercier de 
manière prestigieuse permet de les fidéliser.

Ces coffrets, qui se veulent épurés, valorisent des vins et champagnes de grandes marques, associés à des produits de qualité, 
autour de matières premières nobles, telles que le canard, la truffe, le caviar, l’ensemble issu du terroir français.
Chaque coffret, à son ouverture, doit ravir son récipiendaire, qui va ainsi se sentir mis en valeur. CARRÉ PRESTIGE porte une 
attention particulière pour assurer une finition soignée de chaque coffret.

CARRÉ PRESTIGE VEUT METTRE L’ÉLÉGANCE AU SERVICE DU GOÛT.
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Le Diligent 
•  Bouteille de Montagne St Emilion AOP   

Château d’Arvouet - 75 cl  
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr
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Le Délice 
•  Bouteille de Bourgogne Chardonnay AOP  

Bouchard Père et Fils - 75 cl
•  Terrine d’esturgeon au caviar - 90 gr
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Le Régal
•  Bouteille de Montagne St Emilion AOP   

Château d’Arvouet - 75 cl  
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr  
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr  
•  Sachet de chocolats fins - 80 gr
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Le Raffiné
•  Bouteille de Bourgogne Pinot noir AOP 

Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 130 gr  
•  Confit de figues - 100 gr  
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr  
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr
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Le Félicité
•  Bouteille de Quincy AOP    

Domaine de la Brosse - 75 cl  
•  Bouteille de Montagne St Emilion AOP   

Château d’Arvouet - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 130 gr  
•  Confit d’oignons - 100 gr  
•  Terrine de canard au Sauternes - 90 gr  
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr
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La Courtoisie
•  Bouteille de Bourgogne Mercurey AOP   

Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 130 gr 
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr  
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr
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L’Harmonie
•  Bouteille de Sauternes AOP  

Castelnau de Suduiraut - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
•  Etui de chocolats fins - 125 gr
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L’Alliance
•  Bouteille de Bourgogne Chardonnay AOP  

Bouchard Père et Fils - 75cl  
•  Bouteille de Bourgogne Pinot noir AOP  

Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
•  Délice de St Jacques à la truffe d’hiver 1.5 %,  

aromatisée - 90 gr  
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5%, aromatisée - 90 gr  
•  Terrine de canard au Sauternes - 90 gr
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr  
•  Confit de figues - 100 gr  
•  Confiture de Noël - 260 gr 
• Caviar d’aubergines - 90 gr 
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L’Éloquence
•  Bouteille de Chateauneuf du Pape rouge AOP  

Château de La Gardine - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
• Ballotin de chocolats fins - 250 gr
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L’Éminence
•  Bouteille de Bordeaux Saint-Estèphe AOP  

Château Lilian Ladouys Grand Cru Classé - 75 cl  
•  Bouteille de  Bourgogne Chardonnay AOP
   Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
• Ballotin de chocolats fins - 250 gr
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La Merveille
•  Bouteille de Champagne AOP  

Billecart Salmon Brut Nature - 75 cl  
•  Bouteille de Montagne St Emilion AOP 

Château d’Arvouet - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 130 gr  
•  Terrine de canard aux figues - 90 gr  
•  Terrine de canard au Sauternes - 90 gr
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Le Fabuleux
•  Bouteille de Champagne Blanc de Blancs AOP 

Perrier-Jouët - 75 cl  
•  Bouteille de Pommard AOP 

Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier nature - 200 gr  
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Le Distingué
•  Bouteille de Champagne Blanc de Blancs AOP 

Perrier-Jouët - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier nature - 200 gr  
•  Terrine d’esturgeon au caviar - 90 gr  
•  Délice de St Jacques à la truffe d’hiver  

1,5% aromatisée - 90 gr  
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Le Majestueux
•  Bouteille de Champagne Blanc de Blancs AOP 

Perrier-Jouët - 75 cl  
•   Bouteille de Champagne Grand Brut AOP 

Perrier-Jouët - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier à l’ail noir - 200 gr  
• Ballotin de chocolats fins - 250 gr  
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Le Prodige
•  Bouteille de Champagne AOP    

Ruinart Brut - 75 cl
•  Foie gras de canard entier de garde - 200 gr
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Le Sublime
•  Bouteille de Saint Emilion AOP  

Clos de l’Oratoire Grand Cru Classé - 75 cl  
•  Bouteille de Sauternes  AOP    

Castelnau de Suduiraut - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
•  Terrine d’esturgeon au caviar - 90 gr  
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr
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L’Excellence
•  Bouteille de Champagne AOP 

Perrier Jouët Grand Brut - 75 cl  
•  Bouteille de Pessac Léognan AOP 

Château de Fieuzal Grand Cru Classé - 75 cl  
•  Ballotin de chocolats fins - 250 gr  
•  Terrine de canard au Sauternes - 90 g
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Le Paradis
•  Bouteille de Champagne AOP 

Billecart Salmon rosé - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier à l’ail noir - 200 gr
• Ballotin de chocolats fins - 250 gr
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La Noblesse
•  Bouteille de Champagne AOP  

Ruinart Brut - 75 cl
•  Bouteille de Pommard AOP  

Bouchard Père et Fils - 75 cl
• Foie gras de canard entier - 300 gr
• Terrine d’esturgeon au caviar - 90 gr
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %,  

aromatisée - 90 gr
•  Délice de St Jacques à la truffe d’hiver 

1,5 %, aromatisée - 90 gr
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La Splendeur
•  Bouteille de Pessac Léognan AOP
   Château de Fieuzal Grand Cru Classé - 75cl  
•  Bouteille de Saint Julien AOP 

Château Talbot Grand Cru Classé - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier - 180 gr  
•  Confit de figues à la violette - 45 gr  
•  Confit d’oignons doux - 45 gr
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Le Divin
•  Bouteille de Champagne AOP 

Ruinart Blanc de Blancs - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
•  Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr
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La Prestance
•  Bouteille de Champagne AOP 

Billecart Salmon Brut Nature - 75 cl  
•  Bouteille de Pauillac AOP 

Château Haut-Bages Libéral Grand Cru Classé - 75 cl  
• Foie gras de canard entier de garde - 200 gr  
• Moutarde à la truffe d’hiver 1,5 %, aromatisée - 90 gr
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L’Empire
•  Bouteille de Champagne AOP  

Ruinart Brut - 75 cl  
•  Bouteille de Pommard AOP 

Bouchard Père et Fils - 75 cl  
•  Bouteille de Saint-Julien AOP 

Château Talbot Grand Cru Classé - 75 cl
• Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr  
• Confit d’oignons doux - 45 g
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Le Panache
•  Magnum de Champagne AOP 

Billecart Salmon Vintage 2008 - 150 cl
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
•  Ballotin de chocolats fins - 250 gr
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Le Saphir
•  Bouteille de Champagne AOP 

Billecart Salmon Brut Nature - 75 cl
•  Bouteille de Champagne AOP  

Billecart Salmon Rosé - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier de garde - 200 gr  
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
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Le Rubis
•  Bouteille de Champagne AOP  

Dom Pérignon - 75 cl  
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
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L’Émeraude
•  Magnum de Champagne AOP 

Ruinart Blanc de Blancs - 150 cl  
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr  
•  Foie gras de canard entier de garde - 200 gr
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Le Diamant
•  Magnum de Champagne AOP 

Ruinart Blanc de Blancs - 150 cl  
•  Magnum de Champagne AOP  

Ruinart Brut - 150 cl  
•  Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
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Le Parfait
• Bouteille de Grange des Pères* IGP - 75 cl  
•  Bouteille de Champagne AOP 

Dom Pérignon - 75 cl  
• Foie gras de canard entier à la truffe 5 % - 200 gr
• Foie gras de canard entier de garde - 200 gr

* Selon disponibilié
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Installée dans le Piémont Pyrénéen, la Maison Patignac explore les goûts et les sens depuis maintenant plus de quarante ans.
Plusieurs fois médaillée au Concours Agricole de Paris, la Maison Patignac construit son prestige sur une excellente expertise 
technique et son unique savoir-faire pour la préparation de ses foies gras.

Chevalière de l’Ordre du Mérite Agricole, Elisabeth PATINIER n’a eu de cesse de mettre en valeur les saveurs, qui la lient à son 
pays et son terroir. Elle a transmis le relais à sa nièce, Maud, qui perpétue, avec talent, le savoir-faire de la conserverie.

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !

Tel d’Artagnan montant de sa Gascogne natale pour proposer ses services au roi à Paris (où il rencontre ses compagnons 
d’armes et meilleurs amis), cette gamme originale de la Maison Patignac se veut l’écrin de l’excellence du goût.
D’ARTAGNAN incarne le foie gras classique alors que les 3 Mousquetaires personnifient une expérience gustative mettant à 
l’honneur l’expertise de cette conserverie artisanale et familiale du Sud-Toulousain.
Le premier, tout d’ail noir vêtu, est un hommage à ATHOS, archétype de la grande Noblesse. Sage et raffiné, dont seuls les 
fins connaisseurs ont déjà entendu vanter les mérites.
PORTHOS, lui, impose la force et le prestige, telle la truffe française, symbole d’une bourgeoisie triomphante et aisée.
L’élégant et secret ARAMIS dépositaire du foie gras de garde, ne sortira de sa cave qu’à l’année échue.

CARRÉ PRESTIGE a sélectionné la gamme de 
foies gras d’exception, de la Maison Patignac.
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CARRÉ PRESTIGE dispose d’une gamme de coffrets qui couvre tous les budgets.

Vous souhaitez remercier de manière prestigieuse et personnalisée vos bénéficiaires par un cadeau d’exception ?
Il est possible de demander des coffrets spécifiques, CARRÉ PRESTIGE peut individualiser vos cadeaux, dans le cadre 
d’anniversaires, d’évènements, d’incentives, de challenges, … 

Vous appréciez un produit en particulier ? 
CARRÉ PRESTIGE le cherche, le trouve et le met en valeur, comme par exemple, des coffrets à base de bières, de rhums, 
d’alcools, …

De plus, CARRÉ PRESTIGE peut ajouter à votre coffret une carte de voeux, de remerciement, de félicitations, …

Nous vous invitons à nous contacter pour plus d’informations.

Coffrets sur mesure



CARRÉ PRESTIGE

39



contact@carreprestige.fr 
www.carreprestige.fr

Nicolas LEFEBVRE

06 78 77 20 44
Stéphane BOUGIT

06 73 68 06 70

L’élégance au service du goût.

CARRÉ PRESTIGE est une marque de VIAMASTER - Rue de Redon, 56350 ALLAIRE - CGV disponibles sur www.carreprestige.fr 
Les prix sont « départ », Franco 1500 € - SARL AU CAPITAL DE 15 000 € - RCS de Vannes - SIRET 5113630900015 - TVA FR 56 511 363 095


