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IPNS– ne pas jeter sur la voie publique 

   Viande Bovine  
 

Issue d’une production responsable : 
Respect du bien-être des animaux : nos vaches et veaux  évoluent avec 
tout le confort et l’attention que l’on doit leur apporter de la naissance à 
l’abattoir. (transport effectué par nous-même). 
Alimentation à base d’herbe et sans OGM. 
Veau né, élevé sous la mère, en liberté à la ferme. Il a  grandi avec elle et 
a mangé comme elle. La viande ne sera pas blanche  
(comme le veau industriel) mais rosée.  
 

Respect de l'environnement : Issue d’une agriculture raisonnée, la ferme 
participe au programme bas Carbone qui vise à réduire notre impact sur 
l'environnement. 

 

Nous vendons notre viande à la ferme ou en livraison groupée par zone 
géographique ce qui permet de limiter certains transports. 
Nous travaillons sans gaspiller : les colis ne sont pas divisible, ce qui per-
met la plus grande valorisation de l’animal dans son intégrité et diminue au 
maximum les pertes lors de  la découpe.  
      
Viande garantie  100 % Lotoise   

Viande de bœuf :  5 ou 10 kg 
 
Colis classique 12 €/ kg  
Colis grillade    14 €/kg  
 

 

 

Viande de veau : 5 ou 10 kg  
 

Colis classique        13.50€/ kg  
Ris de veau         19.00€ /kg   
Saucisse ou steak haché 100% veau        14,50€/ kg        
Foie, cœur, tête langue, pieds, jarrets  13,50€ /kg 

 

GAEC CACHE-CACHE  
Ferme du Touron 

46 250 GOUJOUNAC 
 

06 75 68 14 89/ 06 33 54 37 37   
contact@ferme-du-touron.com   

www.ferme-du-touron.com 
Siret : 32679414600018 

TVA : FR 55326794146 

 

 
TARIFS 2022 

01/01/2022  au 31/12/2022 
 

Canards frais et conserves 
 

Colis de viande bovine fermière  
 
 

Point de vente à la ferme  
Vente par correspondance  
TARIF DEPART FERME 



 Poids 
net 

Prix au kilo 

€ 

Prix  
Unitaire  

€ 

Com-
mande 

Foie gras entier : Foie gras de canard, sel de Guérande, 

poivre, sucre.   

130 g 137.31 € 17.85 €  

Foie gras entier : Foie gras de canard, sel de Guérande, 

poivre, sucre.   

180 g 125.00 €  22.50 €  

Foie gras entier  : Foie gras de canard, sel de Guérande, 

poivre, sucre.   

300 g 119.00 € 35.70 €  

Bloc de foie de canard :Foie gras de canard,  eau, 

sel, Armagnac, poivre, sucre.  

100g 

200g 

95.00 € 

84.00 € 

9.5€ 
16.80 € 

 

Pâté de canard (20% de foie gras ) Maigre et gras de 

porc (origine France), Foie Gras de canard du Sud-Ouest 20%, 
sel, poivre. 

130 g 40.38 € 5.25€  

Pâté de canard  ( 50% de foie gras)  : : bloc de foie 

gras de canard 50% (foie gras de canard, eau, sel, Armagnac, 
poivre, sucre), maigre et gras de porc, sel, poivre.   

130g 64.62 € 8.40 €   

Confits 2 cuisses : 2 cuisses, graisse, sel, poivre.  760 g 15.20 € 11.55 €  

Gésiers confits émincés : Gésiers de canards, graisse 

de canard, sel 

 

Gésiers confits : Gésiers de canards, graisse de canard, 

sel 

190 g  
 

 

360 g 

33.16 € 

 

 

24.72 € 

6.30 € 
 
 

8.90 € 

 

Magret Fourré au foie : Magret de canard, foie gras 

de canard 20 %, sel, poivre  

320 g 55.78 € 17.85€  

Rillettes pur canard : Viande et gras de canard, sel, 

poivre  

180g 32.22 € 5.80 €  

Rillettes pur canard au magret fumé 
(40%) : viande et graisse de canard, magret de canard fumé 

40% (magret de canard, sel, conservateurs : nitrite de sodium, 
antioxydant : acrobate de sodium), poivre.                                         

180 g 35.00€ 6.30 €  

Rillettes pur canard au foie gras  (20%) : 
Maigre et gras de canard, foie gras de canard (20%), sel, poivre. 

180 g 38.05 € 6.85 €  

Cassoulet aux manchons de canards  : 
charcuterie et viande 36% (saucisse de Toulouse pur porc 18% 
(maigre et gras de porc, sel, poivre), manchons de canard confits 
18%), haricots lingots 32%, jus cuisiné (eau, graisse de canard, 
sel, concentré de tomate, pulpe d'ail (ail, sel), arômes, amidon, 
sucre (dextrose), matière grasse animales, épices, gélatine, 
poireau).  

1450g 11.59 € 16,80 €  

Confit de figues : Figues (45%), oignon, sucre, vinaigre 

de vin, sel, épices 

Confit d’ oignons: Oignons (65%), sucre, vin rouge, 

vinaigre de vin, huile de tournesol, sel, poivre. 

40 g 78.75 € 3.15 €  

Confiture maison : Fruit ou fleur, sucre,  230g 20.65 € 4.75€  

Confiture de châtaignes : Fruit, sucre   230 g 21.73 € 5.20 €  

 
    

Frais de port si envoi 
   

TOTAL 
+                

       € 

Canard sans foie 5.50 € le kg  

Foie frais extra  40.50 € le kg  

Foie frais T.V. 33.50 € le kg  

Magret frais  
Aiguillettes ( 300gr/ poche) 

17,00 € le kg 
18.00 € le kg 

 

Magret séché  29.00 € le kg  

Paletot de Canard 8.50 € le kg  

Cuisses (env. 2  au kg)  5.50 € le kg  

Manchons frais  4 € le kg  

Gésiers  10.00 € le kg  

Cuisses confites sous vide 20.00€ le kg  

Cœurs de canard 7.00 € le kg  

Foie Gras mi-cuit  ( 200 g 
env. )  

100€ le kg  

Foie extra  dénervé ,  
magret séché tranché  :  

+ 4 € /kg   

 IDEES CADEAUX  

Coffret Quercynois  
42.00 € 

  
Foie gras 130 g 

 Rillettes magrets fumé 

Gésiers émincé 

Pâté 50% foie gras  

 Coffret Fermier   
29.00€ 

 

Pâté 50% foie gras  
 Gésiers émincés   

Rillettes pur canard 

 Confiture maison 

Conditions générales de vente par correspondance: 
Règlement par cheque à la commande. 
Toute commande non accompagnée de règlement sera  expédiée en contre remboursement. 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire à qui il appartient de sauvegarder ses droits vis-à-vis du transporteur, 
seul responsable en cas de retard dans la livraison, vol, perte ou avarie en cours de route. Contrôlez impérativement l’état et le nombre 
de colis en présence du livreur, et, avant de signer le bordereau de transport, assurez-vous de la conformité de l’envoi. En cas de pro-
blème (cartons abîmés ou manquants…). Vérifiez l’intégrité de vos colis dés leurs arrivés. Au moindre doute, ouvrez le devant le livreur 
ou à la poste et si problème, prévenez nous dans les plus brefs délais. N’hésitez pas à prendre des photos. 
Le client dispose, conformément à la loi d’un délai de rétractation de sept jours francs à compter de la réception des produits. Les produits 
seront impérativement rendus dans leurs emballages d’origine et devront être intacts. Les frais de retour étant à la charge du client. 
 

Remise de 5 % pour toute commande de conserves en VPC UNIQUEMENT supérieure à 230 €.  

FRAIS DE PORT POUR LES CONSERVES ( envoie postaux ) Attention les poids annoncé sont les poids net.  
Pas les poids des conserves:                                                            Produits frais devis sur demande  
 

Jusqu’à  5 kg      16.50  €   Jusqu’à 10 kg     21.50 €   Jusqu’à 30 kg     30 € 


