


Commande pour le :
M.                                                   Prénom
Adresse :

Code Postal :                    Ville :
                                          Tél. :
q A prendre à la ferme                  q A expédier

*Nous contacter pour les conditions d’expédition. 

Tarifs Conserves Tarifs Produits Frais

Vente d’Asperges de notre production en saison.
Cadre réservé à votre correspondance

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

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

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

Tarifs valables à compter du 1er Septembre 2016

Désignation DésignationP.U. P.U.Qté. Qté.Montant Montant

TOTAL

Foie Gras Entier boîte 
  ...................90g 9,00 € 
  .................125g 12,50 € 
  .................190g 19,00 € 
  .................380g 38,00 € 
  .................500g 50,00 €

Foie Gras Entier bocal 
  ................190g 21,00 € 
  .................300g 33,00 €

Pâté de Foie de Canard Truffé 
  .................125g 8,50 € 
  .................190g 12,00 € 
  .................250g 15,00 €

Confit de Canard 
  ..........2 cuisses 9,50 € 
  .......... 3 cuisses 13,00 € 
  .1 aile, 1 cuisse 12,00 € 
  ..... 6 manchons 8,00 €

Cou de Canard Farci la pièce 14,00 €

Rillettes de Canard .125g 2,50 € 
  .................240g 4,50 € 
  .................380g 7,00 €

Graisse de Canard ...250g 2,50 € 
  .................500g 4,00 €

Gésiers de Canard .3 pièces  5,00 € 
  ............5 pièces 8,00 €

Huile de Noix ............25 cl 7,00 € 
  .................50 cl 14,00 €

Canard sans foie .... la pièce    20 €
Canard Entier ............ le kg 6,50 €
Paletot  ................. le kg 6,00 € 
Découpe Canard entier ou sans foie  2,00 € 
Cuisse   ............ la pièce 3,00 € 
Magret   ................. le kg 17 €
Manchon  ............ la pièce 0,50 €
Carcasse  ............ la pièce 2,00 €
Aiguillette   ............ la pièce 0,80 €
Gésier Frais  ........... la pièce 0,80 €
Coeur   ............ la pièce 0,20 €
Peau   ................. le kg 2,50 €
Rillettes   ................ le kg 15 €
Cuisse Confite  ....... la pièce 3,80 €
Manchon Confit ..... la pièce 1,20 €
Gésier Confit .......... la pièce 1,20 €
Magret fourré au Foie Gras 
  ................. le kg 50,00 €
Foie Gras mi-cuit au poivre
                      ................. le kg 96,00 €
Magret fumé ............... le kg 38,00 €
Magret fumé tranches 100g  6,00 €
Pintade farcie ............. .le kg  23,00 €
Cou Farci  ................. le kg 28,00 €
Foie Gras Frais ........... le kg 42,00 €
Foie Éveiné  ................. le kg 44,00 €
Escalope de foie .......... le kg 44,00 €
Foie Gras mi-cuit ........ le kg 100,00 €
Poulet  ................. le kg 8,00 €
Pintade  ................. le kg 8,50 €
Canette  ................. le kg 8,50 €
Lapin  ................. le kg 9,50 €


