
 

Nos foies gras de canard

• Foie gras de canard entier mi-cuit
(façon torchon)
100g........................................... nous contacter
(conditionnement : 150 g, 250 g, 500 g)

• Foie gras de canard entier mi-cuit
(semi-conserve)
Bocal de 200 g............................. nous contacter

• Foie gras de canard entier
(conserve)
Bocal de 150 g............................. nous contacter
Bocal de 200g.............................. nous contacter

• Foie gras frais de canard
(sous-vide)
Prix au kg..................................... nous contacter

• Foie gras frais de canard éveiné
(sous-vide)
Prix au kg..................................... nous contacter

Nos produits de la ferme

• Viande de veau élevé sous la mère... nous contacter
• Viande bovine race prim holstein........ nous contacter

Nos produits frais

• Magrets de canard.................................. nous contacter
• Aiguillettes de canard.............................. nous contacter

Sur commande     :  

• Escalopes de foie gras......................... nous contacter
•      Canard................................................. nous contacter                       
• Cuisse de canard............................. ....nous contacter
• Magrets marinés................................. nous contacter
• Coeurs marinés................................... nous contacter
• Tournedos de canard.......................... nous contacter
• Rôti de magrets au foie de canard...... nous contacter

Grillades du 1er avril au 30 septembre     :  

•      Brochette de canard nature (magret).. nous contacter
•      Brochette de canard créole.................. nous contacter
•      Brochette méditerranéenne................ nous contacter
• Côtes de canard................................... nous contacter
• Saucisse de canard nature................... nous contacter
• Saucisse de canard piment d'Espelette nous contacter
• Saucisse de canard créole.................... nous contacter

BESOIN D'UN CADEAU ?
COMPOSEZ VOTRE
PANIER GARNI !

  Nos conserves

• Cuisses de canard confites x2............... nous contacter
• Rillettes pur canard (180 g)........................ nous contacter
• Pâté de canard (200 g)............................... nous contacter
• Pâté de canard au gingembre (200 g)........ nous contacter
• Gésiers confits (200 g)................................ nous contacter
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Nos produits cuisinés

•     Cuisses de canard confites x2............ nous contacter
•     Rillettes pur canard............................ nous contacter
•     Pâté de canard................................... nous contacter
•     Pâté de canard aux légumes.............. nous contacter
•     Pâté de canard au gingembre............ nous contacter
•     Pâté au foie de canard....................... nous contacter
•     Gésiers de canard confits.................. nous contacter
• Parmentier de cuisses de canards confites

au foie gras de canard (à la 
 part et sur commande)...................  nous contacter

•     Magret séché tranché....................... nous contacter
•     Boudin blanc au foie......................... nous contacter
•     Cou farci............................................ nous contacter
• Saucisson de canard à l'ail................. nous contacter
•     Pâté en croute................................... nous contacter
• Graisse de canard.............................. nous contacter
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