
 

  



Sablés de l’Armailli     
14.90 CHF  

 

Nouvelle création du terroir : sablés au vin cuit & aux épices. Délicieuse 

spécialité fribourgeoise. Le design est un rappel d’une chemise 

Edelweiss, des Armaillis Fribourgeois. 

 

Cartes personnalisées format A5 offertes 

A partir de 30 pièces | Conservation : 1 mois ½ 

Option « On s’occupe de tout » : l’envoi s’effectue directement chez vos clients ou 

collaborateurs pour 4.50 CHF / pièce (frais de port, emballage de transport et 

logistique inclus). 

  



Coffrets Personnalisés  
29.90 CHF  

 
COFFRET SUCRÉ                                    COFFRET SALÉ 
 
Confiture maison   Pesto à l’ail des ours 

Pralinés 4 pièces    Amandes salées 

OU pièce sèche personnalisée   OU Noix de cajou 

Enrobés en chocolat    Flûtes au sel 

 

Cartes personnalisées format A5 offertes 
 

A partir de 30 pièces | Conservation : 1 mois  

Il est également possible d’y intégrer vos doubles-mètres personnalisés. 

 Option « On s’occupe de tout » : l’envoi s’effectue directement chez vos clients ou 

collaborateurs pour 12.90 CHF / pièce (frais de port, emballage de transport et 

logistique inclus). 

  



Paniers garnis     
à partir de 55.00 CHF  

 

GOURMAND 55.00 CHF   TRADITIONNEL 65.00 CHF 

Plaque de chocolat Grand Cru  Plaque de chocolat Grand Cru 

Amandes ou noix salées   2x Pièces sèches personnalisées 

Pièce sèche personnalisée   Confiture maison 

Mini gâteau aux noix    Amandes ou noix salées 

Confiture maison    Sablés maison 

Spécialité au chocolat    Gâteau aux noix 

Plaque de chocolat   Flûtes au sel 

 

Cartes personnalisées format A5 offertes  

A partir de 20 pièces | Conservation : 1 mois 

  



Coffret bois personnalisé     
34.90 CHF  

 

Set à vin de luxe contenant un coffret en bambou avec personnalisation 

par gravure laser ainsi qu’un set d’accessoires.  

 

Bouteille de vin non incluse.  

Prix avec une bout  eille de Chevalier Noir  

Château du domaine de Collex (Médaille d’Or Genève 2016): 59.00 CHF 

A partir de 25 pièces  

 

 

  



Sac cadeau SWISS ECO BAGS 
44.90 CHF  

 

Sac cadeau format A5 en papier ensemencé qui, une fois planté en 
terre, se transforme en fleurs des champs ! Personnalisable à votre 

image. 
 

Ce sac comprend : 
*Popcorn au Gruyère AOP et poivre noir 30 gr, Savigny, VD 

*Les Zélés aux Z'Herbes (bio) 100 gr, Agathe, Nyon, VD 

*Biscuits du Moulin 120 gr, Moulin de Sévery, VD 

*Carte recto-verso personnalisée insérée sur le devant du sac (7x7cm) 

 

A partir de 30 pièces | Conservation : 1 mois ½ 

Option « On s’occupe de tout » : l’envoi s’effectue directement chez vos clients ou 

collaborateurs pour 12.50 CHF / pièce (frais de port, emballage de transport et 

logistique inclus). 

  



Coffret MYSTERY 
69.90 CHF 

 
Offrir du vin suisse devient un jeu grâce à notre Coffret cadeau ludique et 

personnalisable. Vos clients dégustent le vin sélectionné à l’aveugle et tentent 

de le reconnaître grâce à une fiche d’indices. La housse, disponible en 

différents coloris, est isotherme et réutilisable. 

Ce coffret comprend : 
*Tinello (Merlot) 75 cl, Kopp von der Crone Visini, Tessin  

*Housse en néoprène isotherme et réutilisable (blanche/blanche, blanche/grise ou 

blanche/rouge) 

*Carte d’indices grise ou rouge  

*Emballage en carton blanc + bandeau MYSTERY gris ou rouge 

A partir de 20 pièces  

 
Options : Impression du logo sur la housse en néoprène ou bandeau : 5.00 CHF/pièce. 

  



Coffret EPICURIOUS FOOD 
56.90 CHF  

 
Les produits du terroir sont conditionnés dans une valisette personnalisable 

pouvant être remise de main en main ou expédiée par poste. Une petite 

attention pour remercier vos clients tout au long de l’année ! 

Ce coffret comprend : 
*Moutarde à l’ail des ours 100 gr, Moulin de Sévery, VD  

*Terrine de truite 65 gr, Chez Denis, Vuadens,  

*Confiture d’abricots 125 gr, Saveurs et Nature, Conthey, VS 

*Infusion aux herbes (bio) 8 gr, 1001 Herbes, Soral, GE  

*4 Boîtes en carton blanc laminé mat en 4 langues contenant les produits du 

terroir 

*Emballage en carton blanc laminé mat contenant les 4 boîtes 

*Sticker personnalisé 

A partir de 25 pièces  

 Option « On s’occupe de tout » : l’envoi s’effectue directement chez vos clients ou 

collaborateurs pour 12.50 CHF / pièce (frais de port, emballage de transport et 

logistique inclus). 

  



Plaque de chocolat     
12.90 CHF 

 

Plaque de chocolat avec fourreau personnalisé à votre convenance. 

Elaboré par un artisan fribourgeois élu à plusieurs reprises, meilleur 

chocolatier Suisse.  

Lait : baies des bois, bricelets de grand-maman, amandes rôties, noisettes du 

Piémont, cacahuètes salées. 

Noir : menthe cristallisée, orange sanguine, sésames torréfiés, caramel et fleur de 

sel ou framboise cristallisée. 

 

A partir de 50 pièces | Conservation : 3 mois. 

Option « On s’occupe de tout » : l’envoi s’effectue directement chez vos clients ou 

collaborateurs pour 4.50 CHF / pièce (frais de port, emballage de transport et 

logistique inclus). 

   



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Les tarifs présentés dans ce catalogue sont hors taxes. 

La plupart des coffrets sont confectionnés par un atelier protégé. 

Les délais de livraison sont de 3-4 semaines, en fonction des produits sélectionnés. 

Prise en charge des fichiers pour carte personnalisée format A5-200g/m2 : 

 80.00 CHF. 

Conditions spéciales valables jusqu’au 31.12.2021 : 

Transport offert dès 50 pièces 

5% de remise à partir de 50 pièces et 7% à partir de 100 pièces 

 

COURCY-CADEAU 
Impasse des Fougères 10, 

1786 Sugiez 

 
www.courcy-cadeau.ch | www.double-metre.ch 

 
Contact 

Charlotte Courcy 
Déléguée commerciale et fondatrice 

+41 (0)76 611 88 64 | charlotte@courcy-cadeau.ch 
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