Galantine de Foie de Canard
Foie gras de canard 50%, viande de canard 50%,
sel, poivre.

200 g

Confit de Magret de Canard
7,80 €

2 magrets, graisse de
canard, sel.

39,00 €/kg

765 g

200 g

6,90 €

34,50 €/kg

5,70 €

28,50 €/kg

Rillettes Pur Canard
Viande et graisse de canard, ail ,sel, poivre.

200 g

Pâté Pur Canard au foie gras

Les Pâtés

Viande de canard 50%, foie gras 25%, fritons 12%,
oignons, œufs, sel et poivre.

200 g

6,90 €

34,50 €/kg

200 g

200 g

5,70 €

28,50 €/kg

5,70 €

190 g

125 g

5,70 €

Nos Plats

370 g

4,90 €

25,78 €/kg

4,90 €

39,20 €/kg

9,40 €

25,40 €/kg

Cuisses de Canard à l'Ail
2 cuisses de canard, ail, sel, poivre.

460 g

12,70 €

27,60 €/kg

18,00 €

36,00 €/kg

Magret fourre au Foie Gras
Magret de canard,
foie gras de canard 130 g,
sel, poivre.

500g

8,50 €

21,25 €/kg

7,00 €

17,50 €/kg

400 g

400 g

585 g
Haricots lingots, confit de canard, saucisses de
Toulouse, charcuterie, jus cuisiné (tomates, oignons, 750 g Verrine
sel, poivre, aromates.)
1200 g

28,50 €/kg

Magret de Canard à l'Ail
Magret de canard, ail, sel, poivre.

10,00 €/kg

9,50 €
12,5 €

12,60 €/kg
10,41 €/kg

Cassoulet Supérieur au Confit de Canard

Fritons de Canard au Piment d'Espelette
Viande et peau de canard, sel et piment d'Espelette.

11,00 €

Gésiers de Canard Confits

Confit de canard, choux, pommes de terres, navets,
750 g Verrine
carottes, haricots, poireaux, bouillon cuisiné, oignons,
1200 g
ail, persil, sel, poivre.

28,50 €/kg

Fritons de Canard
Viande et peau de canard, sel.

1100 g

Garbure : Soupe traditionnelle de Gascogne

Plats Traditionnels

200 g

16,60 €/kg

Manchons de canards confits
7 à 8 manchons, graisse de canard, sel.

Cœurs de canard, graisse de canard, sel.

Pâté d'Ariane
Viande de canard, porc, foie de volaille, œufs, sel,
poivre, 4 épices.

12,70 €

Cœurs de Canard Confits

Pâté de Canard à l'Armagnac
Viande de canard, porc, champignons des bois, foie
gras, oignons, Armagnac, œufs, sel, poivre.

765 g

2 cuisses, graisse de canard, sel.

Gésiers, graisse de canard, sel.

Pâté au Poivre Vert
Viande de canard, porc, foie gras, farine, oeufs
poivre vert 2 %., sel, poivre

22,22 €/kg

Confit de Canard 2 Cuisses

Confits

Rillettes de Canard au Foie Gras
Viande de canard, Foie gras de canard 25%, graisse de
canard, sel, poivre, .

17,00 €

8,20 €
12,70 €
15,80 €

14,00 €/kg
16,90 €/kg
13,10 €/kg

Lentilles au confit de Canard
Lentilles, confit de canard, saucisses de Toulouse,
750 g Verrine
charcuterie , jus cuisiné ( oignons, sel, poivre,
1200 g
aromates.)

12,70 €
15,80 €

16,90 €/kg
13,10 €/kg

Daube de Canard aux Côtes de Saint-Mont
Viande de canard, vin rouge Côtes de Saint-Mont ,
jambon de pays, champignons, oignons, farine, ail, sel,
poivre, aromates.

820 g

16,50 €

20,12 €/kg

Magret seché
Magret de Canard, Sel, poivre,

1/2 magret
150 gr mini
Magret entier
280 gr mini

6,90 €
42€/kg
12,25 €

Nos produits issus du gavage traditionnel du canard font preuves de
qualité depuis plus de 30 ans. Nos canards sont élevés en liberté jusqu'a
l'age de 12 à 14 semaines.
Ils ne subissent aucun traitement anti-biotique. Les canards sont gavés à
l'ancienne au maïs entier uniquement. Nous n'utilisons ni conservateurs,
ni additifs de synthèse.

