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I l y a les Chefs avec un grand C et tous ces amateurs en quête de saveurs.
Pour eux, une marque d’épicerie fine en petit conditionnement a vu
le jour. Toque en scène réserve désormais des surprises haut de gamme à

vos boutiques et vos clients les plus gourmets.
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C onfier vos commandes et vos demandes à l’équipe Corest, c’est faire le choix d’une recette
gagnante. Avec 23 années d’expérience auprès de la restauration et à l’export, un suivi person-
nalisé de nos clients et de leurs commandes, un regroupement des approvisionnements, tous

les ingrédients sont là pour réussir notre relation. Et si vous cherchez des produits rares ou particuliers,
nous sommes certainement en mesure de vous satisfaire. 

A vec plus de 800 références, des produits en provenance du monde entier, des départs tous
les jours, nous sommes fiers de notre catalogue et du nombre de saveurs que nous pouvons
offrir à votre cuisine.

L a marque Aux Détours du Monde s’installe dans vos chambres d’hôtel.

Salé, mélanges, sucré : vos mini bars vont adorer. Sous notre marque ou

“avec votre logo”, ces petits pots si désirables combleront vos
clients les plus gourmands.

C’est niché au cœur des Landes, près de la Chalosse et du Pays Basque, que nous répondons
à vos demandes. Un environnement propice à la passion du goût, où l’on peut prendre le temps
de sélectionner le meilleur.

www.corest-gastronomie.com
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L’exigence !
LAUX DÉTOURS DU MONDE

Just for pleasure

info@toqueenscene.com

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

info@aux-detours-du-monde.com • www.aux-detours-du-monde.com

*� UNE équipe toquée de PROFESSIONNALISME

*� Faim de DIVERSITÉ ?

*� MINI BAR. Maxi effet.

*� Sous les colis les LANDES
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*� L’ÉPICERIE FINE au carré
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Epices et Condiments

Céréales & Farines

Notre laboratoire de découpe

Notre sélection d'épices  1/2

Fleurs comestibles & 
Herbes fraîches aromatiques   3

Sels et dérivés 4

Condiments      4/5

Vinaigres fins et crèmes 5

Spécialités d'Olives 5

Huiles 6 à 7
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Farines & semoules 

Graines & Céréales 

Fruits secs     

Mélanges apéritifs      

Pâtes élaborées

Pâtes sèches au blé dur 

Salle de découpe 1/2

Viande fraîche
Volailles & autres

Salaison sèche & Verrines

Légumes conservés 
& Champignons

Légumes conservés 
& Champignons

Maisons familiales 1/14

Autre Sélection 15/22
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6
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Foie gras 

Jambons secs 

Jamoneras

Charcuteries prétranchées 
sous vide

Verrines

Chorizos & saucissons secs 

Graisses    

Produits élaborés 

Produits de Terroir séchés 7
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2
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Champignons frais, 
sauvages & cultivés

 Truffes

Escargots

Sélection autour de la Mer

Laiterie & Affinage

Verger, Fruits secs 
& à côté

Pestos & 
légumes conserves 3/4

Produits de la mer 1

1Fromages frais & affinés
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2

2

2
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Sirops naturels & Sucres 

Fruits secs

Confitures & divers

Alcools, crèmes & jus 

Coquilles d'oeufs à garnir

Corest, pour vous.

“Parce que le temps manque à beaucoup de chefs. Parce que la clientèle des restaurants gastronomiques est de plus
en plus exigeante. Parce qu’il existe des producteurs et des produits partout dans le monde et qu’on ne peut pas tous
les connaître… J’ai créé Corest.  
Chez moi, vous trouverez des saveurs et des produits niches des quatre coins de la planète. Pour être à mon catalogue,
une seul mot d’ordre : l’exceptionnel. Je prends le temps de dénicher les meilleurs ingrédients, les produits d’excellence
qui sauront vous séduire et vous rassurer en terme de provenance et de qualité. 
Je privilégie les petits producteurs et vous les fais découvrir. Une source d’inspiration pour vous, chefs de France et
de Navarre, de la part du chef que j’ai été, entré en cuisine dès l’âge de 16 ans. Pour le meilleur et pour vous servir.”

PASCAL DARIEL
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