Nos idées cadeaux

La ferme du Touron est situé à Goujounac,
dans le Lot au lieu dit « Touron »
suivre le fléchage dans le village.

Coffret Quercynois
Vente à la ferme

Foie gras 130 g
Pâté de campagne
aux châtaignes
Cassoulet aux manchons de Canard
38 €

Foie gras, magrets, confits

Coffret Fermier
Tarif valable jusqu’en Janvier 2015

Terrine au foie Gras
Friton pur Canard
Pâté au foie 30%
Confiture maison
26 €

La ferme du touron, c’est aussi une ferme de
découverte et pédagogique,
des visites dégustation.
Un gîte rural typique de la région qui surplombe
le bourg du village.
Traite des vaches et gavage des canards vers
18 h 30.

Ferme du Touron
46 250 GOUJOUNAC
05 65 36 68 58
contact@ferme-du-touron.com
www.ferme-du-touron.com

Nos conserves

Cerneaux de NOIX (sous vide) 200 g : 3 €

Nom :
Adresse de livraison :

Poids
net

Prix au
kilo
€

Prix Unitaire
€

Foie gras entier

130 g

123,07 €

16 €

Foie gras entier

180 g

113,88 €

20,50 €

Foie gras entier

330 g

106,06 €

35.00 €

Pâté au foie de Canard

130 g

40,00 €

5,20 €

Terrine de foie gras de 130 g
canard

61,53 €

8,00 €

Fritons pur canard

190 g

30,52 €

5,80 €

Fritons au foie gras

200 g

40,00 €

8,00 €

130 g

30,77 €

4 €

Noix entière (en filet )

Tel :

Voici quelques confitures
originales : (selon la saison )
Pot de 230 g : 3,50 €
Pissenlit, Raisins, kiwi ...

Nos produits frais sur
commande :

(30 % foie gras en médaillon)

(20 % de lobes de foie gras)

Pâté de canard 20%
Confits 2 cuisses

800 g

13,75 €

11,00 €

Gésiers confits

180 g

25,55 €

4,60 €

Gésiers confits

360 g

22,50 €

8,10 €

Cassoulet aux
manchons de canard

800 g

15,00 €

12,00 €

Cou farci (30% foie gras)

250 g

46,00 €

11,50 €

Pâté de campagne aux
châtaignes

190 g

28,95 €

5,50 €

Magret Fourré au foie 420 g
20 % de foie gras

47,60 €

20 €

Magret Fourré au foie 320 g
20 % de foie gras

50 €

Canard entier (env. 5,5 kg)

5,60 € le kg

Canard sans foie ( env. 5 kg)

3,30 € le kg

Foie frais extra ( env. 500 g)

35 € le kg

Foie frais T.V.

30,00 € le kg

Magret frais (env. 3 au kg)
Aiguillettes

14,50 € le kg

Magret séché ( env. 3,5 au kg)

25.00 € le kg

Paletot de Canard

6.00 € le kg

Cuisses (env. 2 au kg)

4,30 € le kg

Manchons frais

2.50 € le kg

Gésiers

8,50 € le kg

Cuisses confites sous vide

12.50 € le kg

Cœurs de canard

5,00 € le kg

Foie Gras mi-cuit ( 400 g env. )
16 €

4 € le kilo

90 € le kg

Conditions générales de vente :
Règlement à la commande.
Toute commande non accompagnée de règlement sera expédiée en
contre remboursement.
Vérifiez l’intégrité de vos colis dés leur arrivée. Au moindre doute,
ouvrez le devant le livreur ou à la poste et, si problème prévenez
nous dans les plus brefs délais.
N’hésiter pas à prendre des photos.
Remise de 5 % pour toute commande de conserves supérieure à
230 €.
FRAIS DE PORT :
Moins de 3 kg 12 €
Jusqu’à 6 kg
14 €
Jusqu’à 10 kg
17 €
Jusqu’à 15 kg
22 €

Désignation

Frais de port &
d’ emballage
Total de la
commande

Qté

Prix
unitaire

Prix total

