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EXCEPTIOND'

MON 



NOS ENGAGEMENTS 
>Qualité
>Authenticité
>Traçabilité des produits
>Respect de l’environnement
>Valorisation des productions locales
>Mise en valeur de savoir-faire ancestraux

NOS VALEURS
Le Comptoir d'Isatis, boutique de l'office de
tourisme, certifiée Qualité Tourisme™, s’engage à
commercialiser des produits gourmands,
authentiques et originaux, au goût incomparable !
Nous mettons en valeur l'artisanat et les produits de
notre Lauragais inémitable en favorisant le circuit-
court au meilleur prix. Elle réunit plus de 1000
produits séléctionnés avec soin et rigueur par notre
équipe passionnée.



Plaisirs sucrés
Biscuits, meringues et nougats
Miel et confitures
Jus et pétillants | Thés et tisanes
Confiseries et pâtes de fruits
Chocolats et marrons glacés
Pâte à tartiner

HT : 28.15€ / TTC : 30.20€*

*Tarifs à titre indicatif 



Vins rouges, rosés ou blancs
Blanquettes et Crémants
Spiritueux : liqueur, apéritif de violette,
Armagnac, Floc, Gin, Pastis Toulousain,
Whisky
Jus de fruits et pétillants
Bières artisanales

Cave à Vin/Bière

*Tarifs à titre indicatif 



Foie gras
Terrines de volailles, gibiers, porc, légumes
Plats cuisinés (cassoulet, garbure...)
Haricots, lentilles, pois chiches
Biscuits salés
Farine et pâtes

HT : 43.34€ / TTC : 47.55€*

Plaisirs salés

HT : 22.18€ 
TTC : 24.85€*

HT : 14.11€ 
TTC : 15.45€*

*Tarifs à titre indicatif 



Cosmétiques : parfums, crèmes,
savons...
Maison : parfum d'ambiance, bougies,
déco...
Bijoux : colliesr, bagues, bracelets,
boucles d'oreilles
Cuisine : torchons, verres
Bagagerie : sacs et trousses
Souvenirs et librairie

Artisanat



UN DEVIS SUR MESURE
Ajout d'un message personnalisé
dans vos colis 
(offert à partir de 50 compositions). 

COORDONNÉES

Tel. +33 (0)5 62 57 61 67 

LE COMPTOIR D'ISATIS
NAILLOUX OUTLET VILLAGE
Rue Haute - Unité 141
Le Gril - 31 560 Nailloux

boutique@lauragaistourisme.fr

Conditions générales
Vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur une sélection de produits à partir de 5 compositions identiques commandées
simultanément. Les propositions de cette brochure sont données à titre d'exemple (photos non contractuelles).

Isabelle           &          Soizic

Comptoir d'Isatis à Nailloux

Besoin de conseils pour composer vos
paniers .....

...vous guideront


