
Respectueux des Méthodes traditionnelles de 
gavage, nous gavons nos canards au «maïs grain» 
produit par nos soins sur l’exploitation située sur 
les rives de la Vézère, sur la commune de Monti-
gnac.
Nous sommes présents toute l’année sur les 
marchés de Thenon le mardi matin, Montignac le 
mercredi et samedi matin,  et du Lardin le vendredi 
matin.
Vous pouvez retrouver nos produits à la Maison 
des Producteurs, quai Mérilhou à Montignac.



M. -------------------------------------------------------Prénom ---------------------------------------
Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Code Postal :-------------------------------------Ville : ------------------------------------------
 Tél. : --------------------------------------------

Tarifs Conserves Tarifs Produits Frais

Vente d’Asperges de notre production en saison.
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2021

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

Total conserves
Total frais

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 10,00 € 
  .......... 3 cuisses 15,00 € 
  .1 aile, 1 cuisse 12,00 € 
  ..... 6 manchons 8,00 €

Cou de Canard Farci la pièce 15,00 €

Rillettes de Canard .125g 3,00 € 
  .................240g 5,00 € 
  .................380g 7,00 €

Graisse de Canard ...300g 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 €

Émincé de Canard Confit 
  ................... 300g 10,00 €

Cœurs de Canard Confit 
  ............ 10 pièces 5,00 €

Canard sans foie .... la pièce 22,00 €
Canard Entier ............ le kg 7,00 €
Paletot  ................. le kg 6,50 € 
Découpe Canard entier ou sans foie  2,00 € 
Cuisse   ............ la pièce 3,00 € 
Magret   ................. le kg 18 €
Manchon  ............ la pièce 0,50 €
Carcasse  ............ la pièce 2,00 €
Aiguillette   ............ la pièce 0,90 €
Gésier Frais  ........... la pièce 0,80 €
Cœur   ............ la pièce 0,30 €
Peau   ................. le kg 2,50 €
Rillettes   ................ le kg 16 €
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 55,00 €
Foie Gras mi-cuit au poivre
                      ................. le kg 110,00 €
Magret fumé ............... le kg 38,00 €
Magret fumé tranches 100g  6,00 €
Pintade farcie ............. .le kg  25,00 €
Cou Farci  ................. le kg 28,00 €
Foie Gras Frais ........... le kg 42,00 €
Foie Éveiné  ................. le kg 45,00 €
Escalope de foie .......... le kg 48,00 €
Foie Gras mi-cuit ........ le kg 110,00 €
Poulet  ................. le kg 8,50 €
Pintade  ................. le kg 9,00 €
Canette  ................. le kg 9,50 €
Lapin  ................. le kg 9,50 €

*Nous contacter pour les conditions d’expédition.


