Foie gras d’oie et de canard, confits et autres spécialités

Conserves à la ferme de Meilhan
Marlène et Jean-Marc Boulet, Meilhan 32190 DÉMU
Tel. :05 62 08 57 91, Fax :05 62 08 55 78, www.foiegras32.com

Foie gras d’oie entier
ingrédients: foie gras d'oie, sel, poivre.
Conditionnement

Bocal de 100g
Bocal de 180g
Bocal de 320g
Bocal de 450g

Prix au Kg

Prix unitaire

130 €
125,00 €
101,56 €
95,55 €

Quantité

Total

13,00 €
22,50 €
32,50 €
43,00 €

ingrédients: foie gras de canard, sel, poivre.
Bocal de 100g
Bocal de 180g
Bocal de 320g
Bocal de 450g

Prix au Kg

115 €
108,33 €
92,19 €
85,55 €

Prix unitaire

Quantité

Total

11,50 €
19,50 €
29,50 €
38,50 €

Poids net égoutté

Prix au Kg

Prix unitaire

23,07 €

7,50 €

23,07 €

7,50 €

20,00 €

13,00 €

Quantité

Total

Prix au Kg

19,41 €

Prix unitaire

Poids net égoutté
Quantité

Total

3,30 €

Prix unitaire

Quantité

Total

10,00 €

Prix au Kg

Prix unitaire

44,00 €

Quantité

Total

11,00 €

Prix au Kg

26,25 €

Prix unitaire

Quantité

Prix au Kg

30,00 €

Poids net égoutté
Total

10,50 €

Prix unitaire

Prix au Kg

12,00 €

30,00 €

Prix unitaire

Quantité

Total

7,50 €

Prix au Kg

Bocal de 300g

26,66 €

Prix unitaire

Quantité

Total

8,00 €

Pâté au foie de canard (30% foie gras)
ingrédients: viande de canard, morceaux de foie gras,
oeufs, fécule, sel, poivre

Quantité

Poids net égoutté
Total

10,50 €

Prix unitaire

Prix au Kg

Bocal de 250g

ingrédients: quartier de canard, gelée, sel, poivre

Prix au Kg

Bocal de 180g

32,22 €

Prix unitaire

Quantité

Total

5,80 €

Pâté de canard
ingrédients: viande de canard, oeufs, fécule, sel, poivre

ingrédients: haricots 310g, saucisses 200g, manchons de
canard 20%, couennes, oignons, tomates, ail, sel,
poivre, épices.
Bocal de 1000g

20,00 €

Canard en gelée

Cassoulet au confit de canard

Poids net égoutté

25,00 €

ingrédients: magret de canard confit découpé en lamelles,
sel

ingrédients: viande de canard, vin rouge, oignons,
carottes, sel, poivres, épices
Bocal de 350g

12,00 €

Total

Emincé de canard confit

Salmis de canard
Poids net égoutté

30,00 €

33,33 €

Bocal de 250g

ingrédients: magret de canard, foie gras de canard
(20%), sel, poivre.
Bocal de 400g

7,50 €

Prix au Kg

Bocal de 300g

Poids net égoutté

Magret de canard fourré au foie gras
Poids net égoutté

37,50 €

Quantité

ingrédients: gésiers d'oie ou de canard, graisse, sel.

ingrédients: viande d’oie 66%, porc, sel.
Bocal de 170g

7,50 €

Gésiers confits

Fritons d’oie
Poids net égoutté

Prix unitaire

37,50 €

ingrédients: viande d'oie ou de canard, viande de porc,
oeufs, sel, poivre, épices.

ingrédients: quartiers d'oie ,graisse, sel.
Bocal de 325g
Une aile
Bocal de 325g
Une cuisse
Bocal de 650g
Une aile et
une cuisse

Prix au Kg

Bocal de 200g
Une aile
Bocal de 200g
Une cuisse
Bocal de 400g
Une aile et
une cuisse
Bocal de 800g
4 cuisses

Cou farci

Confit d’oie
Poids net égoutté

ingrédients: quartiers de canard, graisse, sel
Poids net égoutté

Foie gras de canard entier
Conditionnement

Confit de canard

Quantité

Poids net égoutté

Bocal de 170g
Bocal de 350g

Prix au Kg

20,00 €
16,57 €

Prix unitaire

Quantité

Total

3,40 €
5,80 €

Total

12,00 €

Tarif valable jusqu’au 30 septembre 2017
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Graisse d'oie ou de canard
ingrédients: graisse d'oie, graisse de canard
Poids net égoutté

Bocal de 250g

Prix au Kg

Prix unitaire

8,80 €

Quantité

Total

2,20 €

COFFRET CADEAU
CONDITIONS DE VENTE

OIE
●
●
●
●

1 foie gras entier 180g
1 confit aile et cuisse 650g
1 Floc (apéritif gascon)
1 Coffret cartonné

PORT (voir conditions)

Nos prix s'entendent T.T.C.
Le franco de port est accordé pour toute
commande d'un montant supérieur à 400,00 € et
pour les collectivités.
Une participation de 15,00 € est demandée dans le
cas contraire.
Livraison sous 10 jours à réception de la
commande (dans la limite des stocks disponibles)
A la réception des colis, déballer en présence du
transporteur et notifier sur le bordereau tout bris
ou manque, etc...
Nous confirmer les réserves par lettre
recommandée sous 48 heures
Paiement après la livraison lors de l’envoie de la
facture.
A tout nouveau client, le chèque est demandé à la
commande.
DROIT DE RETRACTATION :
Un délais de 14 jours à partir du lendemain du
jour de réception du produit est applicable (sauf
produits ouverts) sans justification au moyen d'un
courier recommandé. Dans ce cas, le client est
tenu de renvoyer la commande complete dans les
14 jours, frais de retour à sa charge.
LE RECOURS :
En cas de réclamation s'adresser à Earl Boulet
« Meilhan » 32190 DEMU

MONTANT A REGLER

Nous vous remercions de votre confiance

●
●
Quantité

Prix unitaire

Total

40,00 €

●

CANARD
●
●
●
●

●

1 foie gras entier 180g
1 confit aile et cuisse 400g
1 Floc (apéritif gascon)
1 Coffret cartonné

●

Quantité
Prix unitaire

Total

37,00 €

●
●

LOT SUR LE CANARD
●
●

●

1 foie gras entier 180g
2 bocaux aile et cuisse 800g
Quantité

Prix unitaire

●

Total

35,00 €

TOTAL COMMANDE

●

Nom………….............…Prénom……………………....
Adresse de livraison……………………….....................
……………………………………………….................
Ville…………………….Code Postal………………….
Tél. ……………………………………………………..
E-mail………………………..........................................
Date de réception souhaitée (prévoir 10 jours de délais
de transport)…………………………………………….
Signature :

Tarif valable jusqu’au 30 septembre 2017
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