
Produits Quantité P.U Montant

Canard complet 75,00 €

Foie gras entier de canard conserve
bocal 180g (136,88 €/kg) 25,00 €        

bocal 300g (116,66 €/kg) 35,00 €        

bocal 450g (100,00 €/kg) 45,00 €        

(Foie gras de canard, sel, poivre)

Mi-cuit au Floc 300g (146,67€/kg) 44,00 €        
Foie gras de canard, Floc de gascogne blanc, sel, poivre

Foie gras entier de canard semi-conserve
bocal 180g (136,88 €/kg) 25,00 €        

bocal 300g (116,66 €/kg) 35,00 €        

bocal 450g (100,00 €/kg) 45,00 €        
(Foie gras de canard, sel, poivre)

Confits et Préparations
Terrine façon Marielle 63,33€/kg 19,00 €
Foie gras de canard 50%, maigre et gras de porc, œuf, armagnac, sel, poivre

Bocal aile et cuisse 600g (30,00 €/kg) 18,00 €        
(Aile et cuisse de canard confites, graisse et sel)

Confit 2 cuisses (31,11 €/kg) 14,00 €
(2 cuisses de canard confites, graisse et sel)

Gésiers de canard confits 350g (27,14 €/kg) 9,50 €          
(Gésiers de canard, graisse et sel)

Paté de Gagnet 190g (47,37 €/kg) 9,00 €          
(Foie gras de canard 50%, maigre et gras de porc, œuf, sel, poivre)

Paté d'Eliane 190g (36,84 €/kg) 7,00 €
(Foie gras de canard 30%, lard, viande de canard, sel, poivre

Rillettes des cousines 180g (33,33 €/kg) 6,00 €          
(Viande de canard, graisse, sel, poivre)

Fritons 4,00 €

Cous farcis au foie gras de canard 300g (53,33 €/kg) 16,00 €        
(Foie gras de canard 50%, viande et gras de porc, peau de canard, sel, poivre)

Cassoulet de Gagnet 800g (20,00 €/kg) 16,00 €        
(Bouillon puis tomate concentré, haricots blancs, confit de canard 20%, 

saucisse de Toulouse, poitrine de porc, carottes, oignons, ail, sel, poivre, 

épices)

Magret séché 250g (la pièce) 11,00 €        

(Magret de canard lavé à l'armagnac de Gagnet)

Daube de canard 600g (26,66€/kg) 16,00 €
(Cuisses de canard, carottes, pruneaux, oignons, lardons, vin, armaganc, sel, épices)

Magret fourré au foie gras 400g (100,00 €/kg) 40,00 €        
(Foie gras, magret de canard, sel, poivre)

Floc de Gascogne
Floc Blanc 75cl (à partir de 6 btles, 9,50 € la btle) 10,80 €        

Floc Rouge 75cl (à partir de 6 btles, 9,50 € la btle) 10,80 €        

Armagnac Ténarèze
Hors d'age : 50cl 52,00 €        

XO : 50cl 42,00 €        

VSOP : 70cl 34,00 €        

Blanche de Gagnet
Ecrin Diva : 70cl 29,00 €        

Pruneaux à l'armagnac
Bocal Gascogne 50cl 19,00 €        

Commande à expédier: (Chèque libellé à l'ordre de : EARL ferme de Gagnet)

Nom:                                                       Prénom:

Adresse:

Code postal:                       Ville:

Tél:                                                                 adresse mail:

PORT: (Pour une commande de moins de 70€ rajouter 20€ de port ; pour une cde de 70 à 140€ : 25€; pour une cde 

de140 à 210€: 28€ ; pour une cde de 210 à 300€: 32€ ; pour une cde de 300 à 450€: 35€ ; à partir de 450€: offert).

BON DE COMMANDE à adresser à : La ferme de Gagnet - "Gagnet" - 47170 MEZIN

TOTAL GENERAL (TOTAL + PORT):

TOTAL:

Tél: 05 53 65 73 76 - Portable: 06 82 36 19 82 - Fax: 05 53 97 22 04 - mail: fermedegagnet@gmail.com
Tarification valable jusqu'au 31 décembre 2019, annule et remplace les précédents (maj 11sept 2019)


