Produits frais, de l’élevage à votre table...

Conserves
Foie gras d’oie entier
Foie d’oie, sel, poivre

Foie gras de canard entier
Foie de canard entier, sel, poivre

5/6 parts - bocal de 330 g 43,50 €
3/4 parts - bocal de 180 g 27,50 €
2/3 parts - bocal de 120 g 20,00 €
5/6 parts - bocal de 330 g 30,00 €
3/4 parts - bocal de 180 g 20,00 €
2/3 parts - bocal de 120 g 15,00 €

Pâté de foie gras d’oie

boîte de 200 g 13,50 €

50 % foie gras d’oie, chair de porc,
sel, poivre, cognac

Pâté de foie gras de canard

boîte de 200 g 10,00 €

50 % foie gras de canard, chair de porc,
sel, poivre, cognac

Pâté au foie d’oie et de canard

boîte de 300 g

7,00 €

40 % foie gras d’oie et canard, chair de porc,
sel, poivre, cognac

Gésiers d’oie ou canards confits

Vente de frais UNIQUEMENT à la ferme et sur les marchés
Oie entière
11,00 € le kilo
Foie d’oie
70,00 € le kilo
Paletot d’oie
7,50 € le kilo
Cuisse d’oie
5,00 € la pièce
Magret d’oie
7,00 € la pièce
Canard entier
7,00 € le kilo
Foie de canard
42,00 € le kilo
Paletot de canard
6,50 € le kilo
Magret de canard
17,00 € le kilo
Cuisse de canard
2,80 € la pièce
Magret fourré au foie gras 48,00 € le kilo

boîte de 400 g 10,00 €

90 % gésiers, graisse, sel, poivre

Cou d’oie farci

boîte de 400 g 15,00 €

45 % foie d’oie et de canard, 40 % chair de porc,
12 % peau du cou, sel, poivre, cognac

Graisse d’oie et de canard

boîte de 1 kg

5,00 €

boîte de 250 g

6,00 €

boîte de 800 g

20,00 €

98 % graisse d’oie et de canard, sel

Grillons d’oie et de canard
95 % viande d’oie et de canard, sel et poivre

Confit d’oie (sous graisse)
3/4 pers. 1 aile + 1 cuisse - 90 % viande d’oie,
graisse, sel, poivre

Confit de canard (sous graisse)

boîte de 700 g

18,00 €

boîte de 700 g

10,00 €

4 pers. 4 cuisses - 90 % viande de canard,
graisse, sel, poivre

Manchons de canard (sous graisse)

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?
. à la ferme dans notre boutique
. sur les marchés de novembre
à début mars
jeudi matin à Saint-Astier
mercredi et samedi matin à Périgueux
dimanche à Coulounieix-Chamiers

