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Depuis 1936

Nous vous informons que
notre nouveau catalogue
« Gastronomie en Cadeau

2018/ 2019» sera disponible
très prochainement.
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www.mangerbouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Les réductions annoncées sont calculées par rapport à la somme des prix composant les lots.
Suggestions de présentation. Prix HT indicatifs sous réserve de stabilité de la TVA.
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Une volonté constante de perfection 
depuis plus de 81 ans !

En 1936, mon grand-père ouvrait sa première boutique au 21 rue 

Taillefer à Périgueux. Il y vendait déjà nos merveilleux produits du 

Périgord : les foies gras, les truffes, les volailles, etc. Cela fait déjà 

81 ans et notre boutique existe toujours…

Il me tenait à cœur de pouvoir faire découvrir à la France 

entière tout cet héritage ancestral. C’est pourquoi, je continue à 

respecter la tradition et le savoir faire familial pour vous présenter 

aujourd’hui avec fierté, nos recettes élaborées au fil des années dans 

d’appétissants colis.

Profitez de toutes nos promotions qui peuvent aller jusqu’à 50% 

de remise !

La Qualité de nos matières premières :
Nos Foies gras de canard entiers et nos blocs natures  

sont garantis d’origine du Sud Ouest (selon les règles définies  
par l’Association pour la Défense du Canard à Foie Gras du Sud Ouest)  

ou d’Origine France.

Traditions et savoir-faire :
Nos Foies gras entiers sont moulés à la main,  

un par un selon un savoir-faire transmis de génération en génération.

Nos plats cuisinés et nos terrines sont préparés d’après des recettes  
élaborées par nos propres cuisiniers.

Un contrôle de qualité permanent : 
Tous les lots de fabrication de la semaine sont dégustés par un groupe  
de dégustateurs (responsable qualité, chef de production, cuisiniers…).

Les lots sont également contrôlés dans nos laboratoires  
pour vous assurer une totale sécurité.

La charte Qualité
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La charte Qualité

Le Dîner en Fête
Le coffret carton illustré avec poignées (40x32,5x12 cm) comprenant : 
◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 130 g

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Les Rillettes pur oie, 90 g

◆ Le Trésor de volaille et basilic, 90 g

◆ Le Pâté de campagne aux noix du Périgord, 90 g

◆ Le Canard cuisiné aux cèpes, 750 g

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial», 75 cl

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les Mini sujets de Noël : chocolat noir 76%, chocolat lait 36%, 96 g 
 

Réf : C170113CHA

-60%

25,95 € TTC
24,23 € HT

au lieu de 65,10 € TTC
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◆ Les Rillettes royales de confit de canard au foie de canard 23% bloc de foie gras, 90 g

◆ Le Pâté de campagne aux noix du Périgord, 90 g

◆ La Terrine de foie de volaille au jus de truffes noires du Périgord, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les 3 papillotes argentées de 12 g chacune

Mise en Bouche
La corbeille carton rectangulaire  
impression losange (33 x 20 x 7 cm) comprenant :

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 55 g

-62%

9,95 € TTC
9,19 € HT

au lieu de 26,45 € TTC

L’Authentique
Le coffret carton (34 x 21 x 10,5 cm) comprenant :

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

◆ Les Rillettes pur oie, 65 g

◆ La Terrine de foie de volaille au jus de truffes noires du Périgord, 65 g

◆ Le Côtes de Gascogne «Premices d’Hiver»  
    Domaine de Perreou, 75 cl

◆ Les Biscuits canard enrobés de chocolat, 50 g 

-61%

12,95 € TTC
12,05 € HT

au lieu de 33,05 € TTC
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Sur le Pouce
La corbeille carton rectangulaire impression losange  
(27 x 20 x 5 cm) comprenant : 

-63%

8,95 € TTC
8,34 € HT

au lieu de 24,25 € TTC

Réf : C170106CHA

Réf : C170107CHA

Réf : C170108CHA



Mise en Bouche
La corbeille carton rectangulaire  
impression losange (33 x 20 x 7 cm) comprenant :

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 55 g

-61%

La Fringale
Le casier bois grillage (34,6 x 20 x 12 cm) comprenant : 

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

◆ La Terrine rustique de canard au foie de canard  
    10% de foie gras, 90 g

◆ Les Rillettes pur oie, 65 g

◆ La Terrine d’oie aux pruneaux et à la figue, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux  
    «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les 3 Papillotes argentées de 12 g chacune

-65%

17,95 € TTC
16,73 € HT

au lieu de 50,60 € TTC

Les Gourmandises
Le coffret carton type valise impression losange  
avec poignée simili cuir rouge (33 x 21 x 11 cm) comprenant : 
◆ Les Noix enrobées de chocolat noir, 60 g

◆ Le Financier à la cerise, 80 g

◆ Les Biscuits canard enrobés de chocolat, 100 g

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 55 g

◆ La Tablette 8 bouchées chocolat lait  
    caramel beurre salé, 75 g 

◆ La Confiture de mûre sauvage, 120 g 

◆ Les Mini sujets de Noël : chocolat noir 76%,  
    chocolat lait 36%, 96 g

-36%

19,95 € TTC
18,77 € HT

au lieu de 31,15 € TTC
Pierre Champion - Gastronomie en Cadeau - 5
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Bon Appétit
Le panier osier bois déroulé blanc et son tissu gris  
(37 x 25 x 12 cm) comprenant : 
◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest 90 g

◆ La Terrine de foie de volaille au jus de truffes noires du Périgord, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial», 37,5 cl

◆ Les Mini sujets de Noël : chocolat noir 76%,  
    chocolat lait 36%, 96 g 

-57%

15,95 € TTC
14,84 € HT

au lieu de 37,30 € TTC

Réf : C170109CHA

Réf : C170110CHA

Réf : C170112CHA
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Le Casse-Croûte
de notre Sud-Ouest
La sacoche isotherme bandoulière,  
impression losange (35 x 25 x 15 cm) comprenant : 
◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 130 g

◆ La Terrine campagnarde au jus de truffes du Périgord, 180 g

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 90 g

◆ Les Grattons de canard à l’échalote douce confite, 90 g

◆ Le Plaisir au foie de canard parfumé au Jurançon  
    (20% de Foie Gras), 65 g

◆ Le Rôti de porc cuit choix en Gelée, 400 g

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial», 75 cl

◆ La Tablette 8 bouchées Chocolat lait caramel beurre salé, 75 g

◆ Les Biscuits canard enrobés de chocolat, 50 g

-58%

27,50 € TTC
25,85 € HT

au lieu de 65,25 € TTC

L’Essentiel
Le plateau métal rouge décor étoiles découpées,  
poignées bois naturel rabattables (38 x 24 x 7,5 cm) comprenant : 

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

    ◆ La Terrine de sanglier aux fruits rouges  
         et son soupçon de vin rouge, 65 g

              ◆ La Terrine de foie de volaille  
                    au jus de truffes noires du Périgord, 65 g

                   ◆ La Terrine d’oie aux pruneaux  
                          et à la figue, 65 g

                 ◆ Le Côtes de Bergerac moelleux 
                     « Château de Tirepial », 37,5 cl

                    ◆ Le Côtes de Bergerac rouge  
                           « Château de Tirepial », 37,5 cl

        ◆ Le Canard en sauce au poivre vert, 400 g

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 55 g

-62%

19,95 € TTC
18,52 € HT

au lieu de 52,85 € TTC

   CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     
CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION

Réf : C170114CHA

Réf : C170111CHA
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L’Essentiel
Le plateau métal rouge décor étoiles découpées,  
poignées bois naturel rabattables (38 x 24 x 7,5 cm) comprenant : 

◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 90 g

    ◆ La Terrine de sanglier aux fruits rouges  
         et son soupçon de vin rouge, 65 g

              ◆ La Terrine de foie de volaille  
                    au jus de truffes noires du Périgord, 65 g

                   ◆ La Terrine d’oie aux pruneaux  
                          et à la figue, 65 g

                 ◆ Le Côtes de Bergerac moelleux 
                     « Château de Tirepial », 37,5 cl

                    ◆ Le Côtes de Bergerac rouge  
                           « Château de Tirepial », 37,5 cl

        ◆ Le Canard en sauce au poivre vert, 400 g

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 55 g

L’Abondance
Le coffret luxe grand modèle 
(53,5 x 35,5 x 11,5 cm) comprenant : 

Mille et une Nuits
Le grand coffret décor Noël (56 x 35,5 x 16 cm) comprenant : 

◆ Le Bloc de foie gras de canard Halal, 180 g

◆ Le Financier à la cerise, 80 g

◆ Les Biscuits canard enrobés de chocolat, 100 g

◆ Le Délice gascon au miel (pruneaux, abricots, figues,  
     sirop et miel) 90 g

◆ Les Truffes royales fantaisie macaron framboise, 100 g 
    chocolat lait 36%, 96 g 

◆ Les Muscadines lait, 100 g

◆ La Tablette 8 bouchées chocolat lait  
    caramel beurre salé, 75 g 

◆ La Confiture de mûre sauvage, 120 g

◆ Le Pétillant pom’framboise, 75 cl

◆ Régal à la mirabelle (meringues), 80 g

◆ Les Pâtes de fruits, 100 g

◆ Les Minis sujets Noël, chocolat noir 76%,  
    chocolat lait 36%, 96 g

-38%

35,95 € TTC
33,11 € HT

au lieu de 58,10 € TTC
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35,95 € TTC
33,51 € HT

au lieu de 79,35 € TTC

-55%
◆ Le Bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest, 130 g

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Le Médaillon de chevreuil au foie de canard  
    (20% Foie Gras), 100 g

◆ Les Grattons de canard à l’échalote douce confite, 180 g

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 90 g

◆ Le Pâté de campagne aux noix du Périgord, 90 g

◆ Le Canard cuisiné aux cèpes, 750 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux  
    « Château de Tirepial » , 75 cl

◆ Le Côtes de Bergerac rouge 
    « Château de Tirepial », 75cl 

◆ Les Biscuits canard  
    enrobés de chocolat, 50 g

◆ Le Délice gascon au miel (pruneaux,  
    abricots, figues, sirop et miel), 90 g

◆ Les Truffes royales  
    fantaisie macaron framboise, 55 g

◆ Salière et poivrière oie en céramique

Réf : C170117CHA

Réf : C170116CHA
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-51%

39,90 € TTC
37,41 € HT

au lieu de 80,90 € TTC

◆ Le Foie gras de canard entier du Sud-Ouest  
    cuit au torchon en gelée au Sauternes, 200 g

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Les Rillettes royales de confit de canard  
    au foie de canard 23% bloc de foie gras, 90 g

◆ Le Monbazillac « Château Combes des Bois », 75 cl

◆ Le Ballotin assortiment de chocolats, 100 g

Le Distingué
Le casier bois grillage 
(39,6 x 23 x 13,5 cm) comprenant : 

-54%

29,90 € TTC
28,08 € HT

au lieu de 64,40 € TTC

Le Tête à Tête
Le coffret luxe (33,5 x 28,5 x 11,5 cm)  
comprenant : 

◆ Le Foie gras de canard entier du Sud-Ouest  
    cuit au torchon en gelée au Sauternes, 200 g  

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Les 2 soufflés au foie gras de canard  
    (27% de foie gras), 85 g l’un

◆ Le Côtes de Gascogne «Premices d’Hiver»  
    Domaine de Perreou, 75 cl

◆ Le Ballotin assortiment de chocolats, 100 g

Réf : C170115CHA

Réf : C170119CHA
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◆ Le Foie gras de canard entier du Sud-Ouest  
    cuit au torchon en gelée au Sauternes, 200 g

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Les Rillettes royales de confit de canard  
    au foie de canard 23% bloc de foie gras, 90 g

◆ Le Monbazillac « Château Combes des Bois », 75 cl

◆ Le Ballotin assortiment de chocolats, 100 g

Le casier bois grillage 
(39,6 x 23 x 13,5 cm) comprenant : 

Le Bon Vivant
◆ Le Foie gras de canard entier du Sud Ouest au sel rose de l’Himalaya 
    et au poivre concassé, 180 g  

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 90 g

◆ La Terrine campagnarde au jus de truffes  
    du Périgord, 180 g

◆ La Terrine rustique de canard au foie de canard  
    10% de foie gras, 90 g

◆ Le Confit de canard du Sud-Ouest -  
    4 cuisses, 1250 g

◆ Le Gaillac blanc doux  
    «La Croix de Cammazes», 75 cl

◆ Le Gaillac rouge «La Croix de Cammazes», 75 cl

◆ Les Mini sujets de Noël : chocolat noir 76%,  
    chocolat lait 36%, 96 g

La corbeille rectangulaire papier recyclé (40 x 22 x 22 cm)  
comprenant : -46%

59,95 € TTC
56,08 € HT

au lieu de 112,05 € TTC

◆ Le Foie gras de canard entier du Sud-Ouest  
     cuit au torchon en gelée au Sauternes, 380 g 

◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ Les Brisures de truffes noires du Périgord, 15 g

◆ Le Champagne brut «Blin» tradition, 75 cl

◆ Le Ballotin assortiment de chocolats, 100 g 

Le Diamant Noir-41%

69,90 € TTC
64,59 € HT

au lieu de 118,65 € TTC

Le coffret carton gris effet bois/anis  
fermeture aimantée argent patiné  
(35 x 24 x 12,50 cm) comprenant : 

Réf : C170120CHA

Réf : C170121CHA
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Le Cinq Étoiles
Le coffre bois latte naturel lanière cuir rouge (40 x 25 x 16 cm) comprenant :
◆ Le Foie gras de canard entier du Sud-Ouest cuit au torchon en gelée au Sauternes, 200 g      
◆ Le Foie gras de canard entier du Sud Ouest au sel rose de l’Himalaya et au poivre concassé, 180 g

◆ Le Sel aromatisé à la framboise du Périgord, 40 g

◆ Le Champagne brut «Blin» tradition, 75 cl

◆ Le Monbazillac «Château Combes des Bois», 75 cl

◆ Le Ballotin assortiment de chocolats, 100 g
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89,00 € TTC
82,01 € HT

au lieu de 138,25 € TTC

-36%

Réf : C170122CHA



Pierre Champion - Gastronomie en Cadeau - 11

   CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     
CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION     CHAMPION

Les Conditions Générales de Vente
Article 1 - Généralités
Les présentes conditions générales de vente sont 
systématiquement remises au client, ci-après dénommé « 
l’acheteur » à l’ouverture de son compte auprès de Foies Gras 
Pierre Champion VFG, ci-après dénommée « le vendeur ». 
De convention expresse entre les parties, les présentes 
conditions générales de vente ont pour objet de fixer les 
modalités d’exécution contractuelle applicables et opposables 
à l’acheteur.
Les présentes conditions générales de vente prévalent sur 
toute condition d’achat sauf acceptation formelle et écrite 
du vendeur. Toute condition contraire opposée par l’acheteur 
sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au 
vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée 
à sa connaissance.
Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment donné 
de l’une quelconque des présentes conditions générales ne 
saurait être interprété comme renonciation à se prévaloir 
ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
La remise d’une commande comporte l’acceptation formelle 
(sans restriction ni réserve) des présentes conditions générales 
de vente.

Article 2 - Conditions d’Application
Les présentes CGV sont applicables à la clientèle mairies, 
comités d’entreprise et entreprises «cadeaux d’affaires».

Article 3 - Confidentialité
Les tarifs, devis et documents commerciaux remis ou envoyés 
par le vendeur demeurent sa propriété et ne peuvent donc être 
communiqués à des tiers sous quelque forme que ce soit sans 
son accord préalable écrit.

Article 4 - Commande
Les commandes reçues sont fermes et définitives à défaut 
de refus écrit du vendeur et encaissement du règlement de 
l’acompte à la commande.
Les commandes sont adressées à notre Direction Commerciale 
située à GOURDON (46) qui accepte de recevoir les commandes 
par télécopie, courrier, courriel.
Toute demande de modification de la quantité ou de la 
composition de la commande ne pourra être prise en compte 
que si elle intervient dans un délai de 5 jours à compter de la 
réception de la commande initiale. De plus, toute modification 
ou annulation de commande ne pourra être prise en compte 
que si elle a été notifiée au moins trente jours avant la date 
du départ des marchandises de nos entrepôts et sous réserve 
d’acceptation par le vendeur.
Le bénéfice des commandes est strictement réservé à l’acheteur 
et ne peut être cédé sans accord exprès du vendeur. En cas 
d’avoir consenti à l’acheteur, le montant de celui-ci ne pourra 
être imputé que sur les commandes suivantes.

Article 5 - Tarif
Les prix de vente s’entendent TTC, départ des locaux du 
vendeur, et sont fixés sur la base du tarif en vigueur au jour de 
la prise de commande.
Les marchandises sont expédiées franco de port France 
métropolitaine pour toute commande supérieure à 600 € TTC 
livrable en une seule fois ou pour toute commande dont le 
montant individuel de chaque livraison livrable en une seule 

fois est supérieur à 600 € TTC. Pour toute livraison en un point 
de livraison et en une seule fois d’un montant inférieur, il sera 
appliqué des frais forfaitaires de 35 € TTC par point de livraison. 
Compte tenu des cours variables des matières premières, le 
vendeur se réserve le droit de modifier à tout moment les prix, 
l’acheteur ayant la possibilité d’obtenir, à première demande, 
le dernier barème en vigueur. Toutefois, le vendeur s’engage à 
facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors 
de l’enregistrement de la commande. Par ailleurs, le vendeur se 
réserve le droit de modifier à tout moment et sans information 
préalable la disposition, la forme, l’image ou tout autre 
renseignement porté sur les catalogues, prospectus et tarifs.

Article 6 - Délais de Livraison
La livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses 
obligations envers le vendeur, qu’elle qu’en soit la cause. Les 
délais de livraisons sont indiqués aussi exactement que possible 
mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement, de 
fabrication et de transport du vendeur ; ils sont sans garantie. 
Les éventuels dépassements de délais de livraison ne peuvent 
en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts, ni à 
annulation de commande, ni à compensation, ni à retenue 
sur facture.

Les délais de livraison sont prorogés aussi longtemps que 
dure l’impossibilité de livrer due à une grève, un lock-out, à 
des mesures administratives, incendie, épidémie, défaillance 
des fournisseurs, interruption ou perturbation des transports, 
rupture de stock ou d’énergie, ou toute autre cause faisant 
obstacle au fonctionnement normal de l’entreprise ou 
d’un de ses sous-traitants ou fournisseurs. Ces éléments 
sont considérés par les parties comme constitutifs de force 
majeure. Le vendeur se réserve alors la possibilité de différer ou 
suspendre ses engagements jusqu’à un retour à des conditions 
de travail normales.
En cas de commande comportant des lieux de livraisons 
multiples, l’acheteur devra fournir impérativement au vendeur 
au moins trois semaines avant la date de livraison le fichier 
informatique d’adresses de livraisons. Ce fichier devra être 
transmis sur CD ou par email au format ASCII et devra contenir 
toutes les mentions nécessaires au bon acheminement des 
produits (adresses complètes et éventuellement numéro de 
téléphone).
L’acheteur reste seul responsable des erreurs de livraisons 
occasionnées par l’inexactitude ou les imprécisions des 
informations fournies et assurera quoi qu’il en soit les frais de 
représentations des colis.
En cas de carte à insérer dans les produits comportant un texte 
personnalisé, celui-ci doit être adressé à l’acheteur dans les 
trois semaines suivant la commande, faute de réception dans 
ces délais, le vendeur se réserve alors la possibilité d’insérer une 
carte comportant un texte standard.

Article 7 - Conditions de Transport 
et de Conservation
Pour les conserves : le transport est effectué par messagerie et 
la conservation est possible plusieurs années en entrepôt de 
stockage à une température n’excédant pas 20° C.
Pour les semi-conserves et la marchandise crue : le transport 
est effectué par camion frigorifique et la conservation doit être 
effectuée au réfrigérateur entre 0° C et + 4° C.

Article 8 - Modalités de Livraison
Quelles que soient les modalités de vente et de transport, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire 
auquel il appartient de sauvegarder tous recours éventuels 
contre les transporteurs en cas de manquants, avaries, retards, 
et plus généralement pour tout problème de transport.
Est réputée date de livraison la date d’expédition, sauf en cas 
d’enlèvement par le client. L’acheteur devra vérifier procéder 
à la vérification du poids, de l’état et de la conformité de 
la livraison par rapport à la commande au moment de la 
réception et formuler des réserves précises, complètes et 
datées par écrit sur le document de transport au moment 
de la réception. Conformément aux dispositions de l’article 
L133-3 et suivants du Code du Commerce, les réserves devront 
impérativement être confirmées au transporteur par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de 
trois jours maximum à compter de la date de réception des 
marchandises. L’acheteur devra en informer immédiatement 
et dans le même délai maximum le vendeur par l’envoi d’une 
copie de ladite lettre.

Article 9 - Réclamations
En aucun cas l’acheteur ne pourra retourner de marchandises 
sans y avoir été préalablement autorisé par écrit par le 
vendeur. 
Toute réclamation relative à d’éventuels défauts de 
conformité des marchandises ne pourra être admise que si 
elle a été formulée dans les trois jours suivant la livraison 
et dans la mesure où les marchandises n’auront subi aucun 
traitement ou manutention ultérieure. Si la réclamation 
s’avérait justifiée, le retour accepté fera l’objet d’un échange 
sous réserve que les marchandises retournées soient de 
qualité et de présentation irréprochable.
En cas de livraison défectueuse, la responsabilité du vendeur 
se limite exclusivement au remplacement des marchandises 
faisant objet de la réclamation et celui-ci ne pourra être tenu 
notamment des dommages indirects et/ou immatériels tels 
que (non exhaustifs) les pertes d’exploitation, les pertes de 
gains, ou de contrat.

Article 10 - Réserve de Propriété
Le vendeur conserve la propriété des bien vendus jusqu’au 
paiement effectif de l’intégralité du prix en principal 
et accessoires. Les chèques, traites ou titres créant une 
obligation de payer ne deviennent paiement au sens de la 
présente disposition qu’à leur encaissement effectif. 
L’acheteur s’oblige à l’égard du vendeur à ne pas disposer 
des marchandises achetées par quelques moyens que ce 
soit ni en pleine propriété ni par constitution de gage avant 
le paiement intégral du prix. En cas de revente, l’acheteur 
s’engage à régler immédiatement au vendeur la partie du 
prix restant due. 
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur 
des risques de perte et de détérioration des biens vendus, 
ainsi que les dommages qu’ils pourraient occasionner. 
Le défaut de paiement à l’échéance prévue, le vendeur pourra 
revendiquer les marchandises. Dans ce cas, les produits 
retrouvés seront réputés les derniers facturés et seront 
repris à concurrence des factures impayées et l’acheteur 
supporterait alors les frais d’inventaire, de restitution ou de 
contentieux engendrés par l’exercice de la revendication.

Article 11 - Conditions de Paiement - Pénalités
Sauf accord préalable pour un délai plus court ou détérioration 
du crédit de l’acheteur, les marchandises sont payables :   
Pour les CE : Par acompte de 30% à la commande, le solde à 
réception de la facture pour l’ensemble de nos produits.
Pour les Mairies et Cadeaux d’Affaires : 30 jours fin de décade 
pour l’ensemble de nos produits.
Le lieu de paiement est Gourdon, le règlement par traites ou 
autres moyens ne déroge pas à cette clause. Les échéances 
de paiement sont mentionnées sur la facture. Aucun rabais, 
remise ou ristourne ni escompte pour paiement comptant ne 
sera accordé,
De convention expresse, tout montant non acquitté à la date 
d’échéance entraîne immédiatement suspension des livraisons 
et l’exigibilité de toutes les sommes dues quel que soit le mode 
de règlement prévu. De plus, tout montant non acquitté à la 
date d’échéance emporte de plein droit des intérêts de retard 
exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture, à raison de 1,5% pour chaque mois de retard sans 
qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, ces intérêts 
feront l’objet d’une facturation spécifique.
Enfin, tout retard de règlement de plus de trente jours entraîne 
l’intervention de notre service contentieux ainsi qu’une 
pénalité de 15% des sommes dues à titre de clause pénale.

Article 12 - Crédit Client et Clause Résolutoire
Toute détérioration du crédit de l’acheteur ou tout 
dépassement de son encours autorisé pourront justifier la 
modification immédiate par le vendeur des conditions de 
paiement initialement accordées, voire même l’exigence de 
la part du vendeur de garanties qu’il jugera convenables ou 
d’un règlement comptant avant exécution des commandes 
reçues. La preuve de la solvabilité et de sa constance appartient 
à l’acheteur.
A défaut de paiement de tout ou partie du prix à l’échéance 
convenue ou d’exécution de l’une quelconque des conditions 
générales ou particulières, la vente et toutes les autres ventes 
en cours d’exécution sont résolues de plein droit, si bon 
semble au vendeur, huit jours après mise en demeure restée 
infructueuse, à moins que le vendeur ne préfère en poursuivre 
l’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 
1221 du Code civil, le tout sans préjudice de tous dommages 
et intérêts.

Article 13 - Indemnité forfaitaire 
(non soumise à la TVA)
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par 
les articles L 441-6 al. 12 et D 441-5 du code du commerce, 
d’un montant de 40 €, devra être versée en cas de retard de 
paiement de toute créance. Elle est due de plein droit, dès 
le premier jour de retard de paiement quel que soit le délai 
applicable à la transaction. Une indemnité de 40 € est due 
pour chaque facture payée en retard.

Article 14 - Règlement des Litiges
Tout litige relatif à l’application des présentes conditions 
générales de vente, et plus généralement tous litiges entre 
FOIE GRAS PIERRE CHAMPION VFG et ses clients et fournisseurs, 
même en cas de recours en garantie ou de pluralité des 
défenseurs, sera de la compétence du Tribunal de Commerce 
de CAHORS.  

Par courrier : 
Pierre Champion - VFG
Service collectivités
Lou Pontet - BP 40066 - 24202 Sarlat

Par téléphone :
• Cécile ou Estelle :  05 65 41 61 81
adv.collectivites@pierrechampion.fr

Pour commander c’est facile :

Tarif dégressif Possible selon vos quanTiTés
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Depuis 1936

-58%

35,95 € TTC
33,65 € HT

au lieu de 85,55 € TTC

Le Trésor des Papilles
Le coffre bois latte naturel lanière cuir rouge (40 x 25 x 16 cm) comprenant :
◆ Le Bloc de foie gras de canard du sud ouest, 130 g  
◆ Le Confit d’émincés d’oignons au Monbazillac, 90 g

◆ La Terrine de canard au magret fumé, 90 g

◆ La Terrine de canard aux asperges vertes et au foie de canard (20% de foie gras de canard), 100 g

◆ Le Trésor de volaille et basilic, 65 g

◆ Le Côtes de Bergerac moelleux «Château de Tirepial», 75 cl

◆ Le Côtes de Bergerac rouge «Château de Tirepial» , 75 cl

◆ Les Muscadines lait, 100 g

◆ Les Tartelettes pur beurre chocolat caramel beurre salé / framboise, 55 g
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