
Tous les délices du limousin dans un pâTé



le cabossé,
une tranche du pays limousin

Le Cabossé est un produit d’artisans inspirés  par 
leur pays : le Limousin. Ils ont mis dans ce pâté le 
meilleur du terroir : viande de veau, d’agneau,
de porc, chataîgnes…
Original par sa forme qui rappelle les paysages 
valonnés de sa région, il l’est aussi par la subtile 
association des saveurs. Servi accompagné par 
une agréable « douceur balsamique », une sauce 
spécialement créée pour lui, ce pâté fait redécouvrir 
les vertus gustatives de produits traditionnels.
À la fois généreux et fin, Le Cabossé peut aussi bien 
être servi en entrée qu’en plat.



l’histoire d’une création 
contemporaine

le cabossé est un pâté créé aujourd’hui par des charcutiers 
et un designer culinaire : marc Bretillot. c’est aussi l’histoire 
d’une rencontre entre de vrais artisans et un créateur autant 
inspiré par l’art contemporain que par les produits du terroir. 
cette étonnante collaboration a permis de revisiter l’art et la 
manière de travailler certaines spécialités et de découvrir de 
nouveaux goûts.
c’est ainsi que le pâté hérita d’une forme peu conventionnelle, 
que la chataîgne se trouva (pour son plus grand bonheur) 
mariée aux viandes de veau, d’agneau et que l’on inventa une 
sauce, la « douceur balsamique », pour accompagner cette 
préparation… inutile d’en rajouter, nos charcutiers limousins 
et le designer international ont su accorder leurs talents. en 
goûtant le cabossé, on comprend tout. Bon appétit.



Corrèze
ArnAc-PomPAdour (19230) 
LA mAison du foie grAs
Pascal Le HecH 
2 avenue du midi  ☎ 05 55 73 30 22 

Brive-LA-gAiLLArde (19100)
michel cerou
22 rue lt colonel Faro  ☎ 05 55 24 05 21
christian genestie 
34 avenue Thiers  ☎ 05 55 24 18 72
gourmet corrézien
thierry nAdirAs
3 rue Jean cassan  ☎ 05 55 87 41 32
Xavier touLemont
132 avenue Ribot   ☎ 05 55 87 00 65

corrèze (19800)
frAysse & fiLs trAiteur
Bernard frAysse
place de la mairie  ☎ 05 55 21 30 04

cosnAc (19360)
mouLy sArL
Philippe mouLy
le Gour du diable  ☎ 05 55 92 14 83

forgès (19380)
durouX Père & fiLs sArL
Hubert durouX
30 rue pasteur - ☎ 05 55 28 61 66

seiLHAc (19700)
rAymond & fiLs sArL
Alain rAymond
12 rue Henry de Bournazel  ☎ 05 55 27 06 11

usseL (19200)
Au gourmet usseLLois sArL
Alain BeLLe
8 bd Victor Hugo  ☎ 05 55 96 23 46

Creuse
AHun (23150)
christophe gAumet
1 place du docteur coudert  ☎ 05 55 62 40 26

BoussAc (23600)
guiLLemin sArL
thierry guiLLemin 
1 rue martin nadaud  ☎ 05 55 65 04 51

cHenerAiLLes (23130)
Paul gAnivAud
Route de cressat  ☎ 05 55 62 30 06

guéret (23000)
Bourdier sArL
michel Bourdier 
9 rue eugène France  ☎ 05 55 52 02 04

Haute-Vienne
AmBAzAc (87240)
mAison furLAn
cyrille Bertomeu 
24 bis avenue de la libération  ☎ 05 55 56 60 73

BeLLAc (87300)
Pierre BArdet eurL
41 rue du coq  ☎ 05 55 68 10 64
15 bis rue lamartine  ☎ 05 55 68 48 37

Le dorAt (87210)
dominique ArdiLLon
7 Grande Rue  ☎ 05 55 60 73 37

Limoges (87000)
AuX gourmets Limousins
christian PorcHe
26 rue de Bellac  ☎ 05 55 77 79 17
Hugues BurgALières
10 avenue du pt Ramadier  ☎ Tél. 05 55 43 93 92
8 rue othon péconnet  ☎ Tél. 05 55 34 27 01
8 rue pierre Brossolette  ☎ Tél. 05 55 32 67 59
187 rue armand dutreix  ☎ Tél. 05 55 01 62 75
marie thérèse germAneAu
47 bis rue montmailler  ☎ 05 55 79 19 05
LA cocHonAiLLe
christophe rocHe
27 place des carmes  ☎ Tél. 05 55 34 34 29
michel LoirAud
15 rue Haute Vienne  ☎ 05 55 34 31 99

orAdour-sur-gLAne (87520)
HyvernAud sArL
fernand HyvernAud 
4 bis rue de l’europe  ☎ 05 55 03 10 41

sAint-LéonArd-de-noBLAt (87400)
sAint Antoine miAuLetous
francis mALigne
9 & 11 rue de la liberté  ☎ 05 55 56 00 34

sAint-Junien (87200)
marie thérèse germAneAu
les Halles  ☎ 05 55 02 86 60

financé dans le cadre du contrat de progrès
pour les métiers de Bouche


