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Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !

colomiers

Le perget

2/4 Avenue André-Marie Ampère
Zone du Perget - 31770 Colomiers
05 82 03 30 74 - www.minjat.com

LES COFFRETS MINJAT!
Livrés dans leur boîte en kraft !

«

Nous avons sélectionné les meilleurs
produits de nos campagnes pour
composer ce catalogue ! «

tchoun
COFFRET pi

19€

HT

Le coup de cœur du coffret : le pâté de la Ferme
de Michel justement assaisonné à Duffort (32
32)
Pâté fermier du Gers 200g
Biscuits salés au fromage de brebis 80g
Croquants artisanaux aux amandes 80g
Brindilles de l'Aveyron 100g
Un pour Tous IGP Côtes de Gascogne 2019 moelleux 75cl

adition
COFFRET tr

25,90€
HT

Le coup de cœur du coffret :
le Foie gras de Riguecoop à Riguepeu (32
32)
Foie gras de canard fermier entier 125g
Solelh IGP Côtes de Gascogne 2018 moelleux 75cl
Pain d’épices artisanal aux figues 300g
Option Foie gras 180g à 29,90€
Voir bon de commande !

COFFRET APERITIU DE NADAL

35,90€
HT

Le coup de cœur du coffret :
la bière artisanale BBT à Cornebarieu (31
31)
Foie gras de canard fermier entier 125g
Pain d’épices artisanal aux figues 300g
Biscuits salés au fromage de brebis et piment d’espelette 80g
Chips de vitelotte 200g
Crème de tomates confites de Marmande aux herbes 120g
Bière de Noël BBT 75cl

Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !

Tous les foies gras de notre catalogue
proviennent de chez Riguecoop qui a obtenu la
médaille de bronze lors du CGA 2020 à Paris

49€

HT

COFFRETS DE NOËL MINJAT! | Réservez sur le bon de commande !

COFFRET GOURMET

Le coup de coeur :
le Pacherenc du Vic-Bilh Cuvée Ostau d’Estile
64). Une merveille !
(Crouseilles 64
Foie gras de canard fermier entier 125g
Pain d’épices artisanal aux figues 300g
Crème de tomates confites de Marmande aux herbes 120g
Chips de vitelotte 200g
Ostau d’Estile AOP Pacherenc de Vic Bilh moelleux 75cl
Rochers mix Fonsorbais : amandes, fruits confits et chocolat 150g

75€

HT

COFFRET PRESTIGE

Le coup de cœur du coffret :
le Madiran Plénitude... Tout est dit dans son nom !
Foie gras de canard fermier entier 300g
Pain d’épices artisanal aux figues 300g
Crème de tomates confites de Marmande aux herbes 120g
Compotine d’oignons au floc 110g
Rochers mix Fonsorbais : amandes, fruits confits et chocolat 150g
St-Albert Barrique d’Or AOP Pacherenc du Vic-Bilh moelleux 75cl
Plénitude AOP Madiran 2016 75cl

99€

HT

COFFRET éclat
Le coup de cœur du coffret :
le Champagne Thierry Massin !

Foie gras de canard fermier entier 300g
Pain d’épices artisanal aux figues 300g
Crème de tomates confites de Marmande aux herbes 120g
Compotine d’oignons au floc 110g
Chips de vitelotte 200g
Rochers mix Fonsorbais : amandes, fruits confits et chocolat 150g
St-Albert Barrique d’Or AOP Pacherenc du Vic-Bilh moelleux 2016 75cl
Plénitude AOP Madiran 2016 75cl
Thierry Massin Champagne Cuvée Sélection Brut 75cl

NOTRE COFFRET
COUP DE COEUR !

Du goût, du sens et des Hommes !

collection foie gras
les
foies gras
riguecoop

«

Ah les foies gras de Riguecoop ! «
Tendre et très goûteux, c’est le foie gras
qu’il vous faut pour Noël !

Riguecoop, l’unique structure de l'économie sociale et solidaire dans
le canard. Un groupement d'éleveur du Gers défendant fièrement le
canard gras, gavé selon la tradition.

Foie gras en conserve IGP Gers
Foie gras de canard fermier entier 100g
Foie gras de canard fermier entier 125g
Foie gras de canard fermier entier 180g
Foie gras de canard fermier entier 300g
Foie gras de canard fermier entier 450g
Foie gras de canard fermier entier 650g

11,90€
14,90€
21,50€
29,90€
45,50€
69€

Foie gras IGP Gers mi-cuit en verrine
Foie gras de canard fermier entier mi-cuit 180g
Foie gras de canard fermier entier mi-cuit 300g

23,50€
34,90€

Pour sublimer votre foie gras !
Compotine d’oignons au floc 110g
Domaine Entras, Soleilh, Côtes de Gascogne 75cl

les chocolats
la fève
au palais

collection chocolat
Véritables globes trotteurs, Sandrine et Benoît
Degache révèlent avec passion les saveurs des
meilleurs cacaos du monde !
Rochers mix Fonsorbais 150g
(amandes, fruits confits et chocolat)
Orangette confite 150g
20 Carrés de dégustation en 6 Pures origines différentes

Idéal pour ajouter
à vos coffrets !

Préparez vos fêtes avec les produits d’ici !

11€
15€
11€

Artisan chocolatier
à Fonsorbes (31)

3,90€
7,90€

LA CAVE MINJAT!
Prix pros !
caisse
de 6 bouteilles

39,50€

Le coffret Découverte Plaimont

HT

29,90€
HT

Plaimont, les vins du
Sud-Ouest aux grandes
origines ! Une trilogie
parfaite pour faire plaisir à
coup sûr !

AOP Saint Mont
Rouge Expression du Bascou 2014
Un vin subtilement travaillé par les vignerons
qui pratiquent des vendanges manuelles et une
entraide quasi-quotidienne pour exprimer le
meilleur de leur terroir : l’AOP Saint Mont.

AOP Saint-Mont Blanc
« L’empreinte » 2017

> Le Plénitude
AOP Madiran 2016
> Le Manseng noir
IGP Côtes de Gascogne
> Les Vignes Retrouvées
AOP Saint Mont

Champagne Thierry Massin
Brut Cuvée Selection

Un vin très convivial qui porte toute
la grandeur des vins du sud-ouest!
Le nez marie des notes d’agrumes
à celles de fleurs d’acacia et un
soupçon d’épices, une bouche fraîche
et volumineuse. A marier avec votre
plateau de fruits de mer.
caisse
de 6 bouteilles

49,90€
HT

Un champagne avec beaucoup de
fraîcheur et un très bel équilibre.
Le meilleur rapport qualité/prix !

Offre spéciale pour les pros :

5 achetées = 1 offerte
soit :
la caisse
de 6 bouteilles

ou

89,90€
HT

16,50€ à l’unité

Du goût, du sens et des Hommes !

AOP Madiran Plénitude 2016
C’est l’élégance même !
La bouche ronde et charnue se développe
harmonieusement jusqu’à une longue
finale. Il sera parfait pour accompagner
un chapon longueument rôti ou une oie à
partager en famille!
caisse
de 6 bouteilles

75,90€
HT

«

les spiritueux
Sélectionnés par Anton, un des
dirigeants fondateurs de Minjat!

Faites-nous confiance
pour vos cadeaux,
nous avons tout goûté ! «

les armagnacs du Domaine "à Lafitte"
Saviez-vous que l’eau de la vie la plus ancienne de
France est gasconne ? C’est l’Armagnac !
La famille Bachos travaille la vigne depuis 4
générations dans son domaine confidentiel proche
de Nogaro. Ils proposent exclusivement les
meilleurs millésimes.

Personnalisez demandez-nous
votre cadeau : l'année de votre choix !

AOP BAS ARMAGNAC
Domaine « à Lafitte »
Millésime 1986 35cl

29,17€
HT

Le millésime 1986 a une robe cuivrée très rayonnante.
Lors de la dégustation, vous découvrirez un armagnac
aux multiples arômes. Il vous transportera dans les
sous-bois et vous fera sentir de la sève et de la résine
de bois !
Cet armagnac est idéal pour bien terminer un repas
ou tout simplement, profiter d'un bon moment au
chaud, chez soi ou avec des amis.

AOP BAS ARMAGNAC
Domaine « à Lafitte »
Millésime 1999 70cl

43,33€
HT

A la dégustation, cet armagnac révèle des arômes
de cacao, de torrefaction et d’agrumes. Il peut se
déguster autant à l’apéritif, qu’en digestif sec.

Trilogie de Gin - Coffret dégustation
The Islands Spirits 50cl

44,17€
HT

Découvrez les gins d'un passionné par la nature et
la distillation. Résultat : non pas une, mais 3 cuvées
uniques ! Des recettes originales avec des botaniques
rarement utilisées. Notre coup de coeur : le Spicy'T avec
ses épices de l’océan indien. Des notes d’épices ce gin
exceptionnel finit sa distillation avec une macération
lente de thé grand cru ‘Gold’ des montagnes du sud du
Srilanka et vient se reposer trois mois dans une fût
congnacais.

Rhum arrangé aux fruits de la
passion - Les arrangeurs français

29,17€
HT

70cl

La macération du fruit de la passion apporte une
fraîcheur exotique vivifiante en bouche avec un
excellent équilibre acidité / sucrosité. Un produit
gerçois qui est tout juste né et connait déjà un
grand succès auprès des amateurs de douceurs
de fin de repas !

Rhum arrangé Framboise Fève de
Cacao - Les arrangeurs français

29,17€

70cl

HT

Saviez-vous que la voie lactée avait un goût
de framboise ? Nous invitons vos papilles à un
voyage galactique chocolaté plus que gourmand
! C'est la dernière création de ces deux
passionnés !

Whisky - Bows Bestiut
50cl

41,67€
HT

Ce whisky pur malt français occitan est une
pépite produite par Benoit qui a construit
lui-même son allambic ! Nez sauvage aux
arômes de grain d’orge, de cacao amer.
La bouche très énergique est directe,
pure et délicate. On retrouve les notes de
fruits rouges, de grain, de malt, une légère
torréfaction et une pointe d’épices.

les cours de cuisine

« Sublimez les produits du quotidien
simplement »
Le cadeau idéal pour partager un bon
moment avec vos collaborateurs ou clients !
Demandez-nous une carte cadeau !
TOUS LES JEUDIS
DE 17H30 A 19H

MENU A EMPORTER
POUR 2 PERSONNES

UN VERRE DE
BIENVENUE

COURS DE
5 PERSONNES

Offre spéciale pro : nous contacter

« Changez le monde par l’assiette»
est notre nouvelle devise.
Plus que jamais, pensons à nos paysans
et mangeons ce qui pousse ici.
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POUR COMMANDER :
Commande avant le :
24 novembre 2019
Livraison possible le :
- 19 novembre 2020
- 26 novembre 2020
Livraison offerte à partir de 100€
ou 15€ de frais de livraison
NOUS CONTACTER POUR VOS COMMANDES
Cyril
06 45 00 77 45
cyril@minjat.com

colomiers

Le perget

2/4 Avenue André-Marie Ampère
Zone du Perget - 31770 Colomiers
05 82 03 30 74 - www.minjat.com

MARCHÉ DE NOËL
DES PRODUCTEURS
A vos agendas !

le 5 DÉCEMBRE 2020

bon de commande
NOël 2020
Veuillez indiquer pour chaque produit qui
vous intéresse la quantité que vous souhaitez
commander.
Pour valider votre commande :
> Un acompte de 30%vous sera demandé.
> Merci d’envoyer votre bon de commande
à cyril@minjat.com.

LES COFFRETS MINJAT!
Coffret Pitchoun
Coffret Tradition
Coffret Aperitiu de nadal
Coffret Gourmet
Coffret Prestige
Coffret Eclat

19€ HT
25,90€ HT
35,90€ HT
49€ HT
75€ HT
99€ HT

.....................................................................................

Adresse

.....................................................................................

Téléphone

.....................................................................................

E-mail

.....................................................................................

Date de livraison .....................................................................................

la cave minjat!
.........
.........
.........
.........
.........
.........

collection foie gras
Foie gras en conserve IGP Gers
Foie gras de canard fermier entier
11,90€
100g
14,90€
125g
21,50€
180g
29,90€
300g
45,50€
450g
69€
650g

Nom+prénom

.........
.........
.........
.........
.........
.........

Foie gras IGP Gers mi-cuit en verrine
Foie gras de canard fermier entier mi-cuit
.........
23,50€
180g
.........
34,90€
300g

Pour sublimer votre foie gras !
Compotine d’oignons au floc 110g 3,90€ .........
Domaine Entras, Soleilh,
7,90€ .........
Côtes de Gascogne 75cl

Le coffret découverte Plaimont
Le Champagne Thierry Massin Cuvée
Sélection :
- La caisse de 6
- A l’unité
L’AOP Saint Mont Rouge Expression
du Bascou 2014 x6
L’AOP Saint Mont Blanc
L’empreinte 2017 x6
L’AOP Madiran Plénitude 2016 x6

29,90€ HT

.........

89,90€ HT
16,50€ HT
39,90€

.........
.........
.........

49,90€

.........

75,90€

.........

29,17€ HT

.........

43,33€ HT

.........

44,17€ HT

.........

29,17€ HT

.........

29,17€ HT
41,67€ HT

.........
.........

les spiritueux
AOP BAS ARMAGNAC Domaine « à
Lafitte » Millésime 1986 35cl
AOP BAS ARMAGNAC Domaine « à
Lafitte » Millésime 1999 70cl
Trilogie de Gin - Coffret dégustation
The Islands Spirits 50cl
Rhum arrangé aux fruits de la
passion 70cl
Rhum arrangé Framboise Fève de
Cacao 70cl
Whisky - Bows Bestiut 50cl

les cours de cuisine
Nous contacter pour toutes demandes

collection chocolat
Rochers mix Fonsorbais 150g
11€
(amandes, fruits confits et chocolat)
Orangette confite 150g
15€
20 Carrés de dégustation
11€
en 6 Pures origines différentes

.........
.........
.........

2/4 Avenue André-Marie Ampère
Zone du Perget - 31770 Colomiers
www.minjat.com

besoin de conseils ?
contactez cyril !

Cyril :
06 45 00 77 45
cyril@minjat.com

