
GOURMET® Perle :
Des recettes raffinées pour une expérience gustative unique ! 

Vous aimez faire plaisir à votre chat en lui offrant des délicieuses recettes élaborées avec 
des ingrédients simples et de qualité : GOURMET® Perle comblera toutes ses envies.

Pour votre chat qui aime se régaler de ses repas exquis jusqu’à la dernière goutte, 
GOURMET® Perle met à sa disposition des créations simples et raffinées pour satisfaire ses 
envies les plus fortes. Selon la gamme Perle sélectionnée votre chat pourra se délecter de : 
délicieux effilés, bouchées aux poissons, bouchées finement découpées en effilés et le tout 
délicatement saisies et servies dans leur sauce savoureuse.

Toutes les variétés Perles sont disponibles en sachet fraîcheur de 85g pour conserver la 
saveur de chaque repas. 

Découvrez la gamme GOURMET® Perle :

Perle Duo : De subtiles associations de 
bouchées finement découpées en effilés 
pour chat : au poulet et au bœuf, au saumon 
et au poisson blanc, ou d’autres saveurs 
exquises. Elles sont servies dans leur sauce 
pour ravir le palais de votre chat.

Les Plaisirs de la Mer : De délicieuses 
bouchées aux poissons, finement découpées 
en effilés et délicatement saisies dans leur 
sauce savoureuse. Des crevettes entières 
accompagnent élégamment le tout, pour 
satisfaire encore plus votre chat.

Régal de Sauces : 
Une généreuse portion de sauce savoureuse, 
qui se marie à de tendres effilés au poulet, 
au bœuf ou au poisson.

Les Filettines : proposent à votre chat 
des créations simples et raffinées pour 
une expérience gustative irrésistible 
chaque jour.

Les produits de la gamme 
Gourmet® : 

GOLD PERLE MON PETIT CRYSTAL SOUP

Quel repas pour votre chat ? 
Le plaisir de choisir une 

nouvelle texture 
savoureuse chaque jour

Des recettes raffinées 
pour une expérience 

gustative unique

La juste quantité : une 
variété de délicieux repas 

en petite portion

L’amuse bouche des chats 
gourmets : une variété de 

soupes savoureuses

Déclinaisons de la gamme : 

Régal de Sauces, 
Mousselines, Terrines, 

Timbales, Cœur Fondant, 
Double Délice et Noisettes

Les Duos, les Filettines, les 
Plaisirs de la Mer et Régal 

de Sauces

Mon Petit Duo et Mon 
Petit

Crystal Soup

Saveurs disponibles :
Viandes, Poissons et 

Volailles
Viandes, Poissons et 

Volailles
Viandes, Poissons

2 saveurs exquises : Thon 
Anchois et Poulet 

Légumes

Conditionnement possible : 4x85g, 12x85g ou 24x85g 4x85g ou 12x85g 6x50g, 12x50g 4x40g


