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                      IDEES CADEAUX 

 

Composez les vous-même avec les produits de votre choix . 

Ou regardez nos proposi�ons. 

Coffret Quercynois  

 40 € 

Foie gras en�er 130g 

Rille�es magret fumé 

Confit d oignon  

Calendrier de l avant  

70 €  
Quan�té limitée 

 

Rille�es 

Rille�es foie gras 

Pâté à  20%  

Bloc de foie gras 

Confiture  

Coffret Fermier   

28 €  

Bloc 90 g 

Rille�es pur canard 

Confiture maison 

Boite découverte   

10€  
Quan�té limitée 

 2 Conserves canards en 

65g et 90 g 

1 Confiture maison  

Boite de Noel   

18 €  
Quan�té limitée 

 

Bloc de foie gras de 

canard 65 g 

Rille�e foie gras 65 g 

Confiture maison 

Condi�ons 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 des�nataire à qui il appar�ent 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 impéra�vement 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 rétracta�on de sept jours francs à compter de la récep�on des produits. Les pro-

duits seront impéra�vement rendus dans leurs emballages d’origine et devront être intacts. Les frais de retour étant à la charge du client. 

FRAIS DE PORT POUR LES CONSERVES ( envoie postaux ) A�en�on les poids annoncé sont les poids net.  Pas les poids des conserves:   

jusqu’à 5 kg      16.50  €   Jusqu’à 10 kg     21.50 €   Jusqu’à 30 kg     33 €   

Produits frais devis sur demande  

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 
15 /10/ 2022  au 1/12/2022 

 

CANARDS GRAS   frais et conserves 



Foie gras en�er : Foie gras de canard, sel de Guérande, poivre, sucre.   
 

130 g    19.70 €  soit   151.54  €/ kg  

180 g    24.80 €   soit  137.77  € / kg  

300 g    39.30 €  soit  131.00 €/ kg  

 

Bloc de foie de canard :Foie gras de canard,  eau, sel, Armagnac, poivre, sucre.  

100 g   10.50 €  soit 105€/ kg  

200 g   18.50€  soit 92.50€ / kg 

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  5.80 €           soit 44.62 €/kg 

 

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.         200g    9.30€          soit 46.50 €/kg 

  

Confits 2 cuisses : 2 cuisses, graisse, sel, poivre.                 760g   12.70 €         soit 16.71 €/ kg 
 

Magret Fourré au foie : Magret de canard, foie gras de canard 20 %, sel, poivre  

                     320 g   19.70 €          soit 61.56 € / kg  

 

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), ma�ère grasse 

animales, épices, géla�ne, poireau).                    1450 g   18.50 €        soit 12.75€/ kg  

Gésiers confits : Gésiers de canards, graisse de canard, sel 

 

190 g émincés   7 €   soit 36.84 €/kg 

360g                   9.80€  soit 27.22€ /kg  

Rille,es pur canard : Viande et gras de canard, sel, poivre  
                  180g      6.40€         soit 35.55€/kg  

 

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

magret de canard fumé 40% (magret de canard, sel, conservateurs : nitrite de sodium, an�oxydant : 

acrobate de sodium), poivre.                                                180 g     7€             soit 38.88€/kg 

 

Rille,es pur canard au foie gras  (20%) : Maigre et gras de canard, foie gras de 

canard (20%), sel, poivre.                                  180 g  7.60€    soit  42.23 €/ kg 

Confiture maison : Fruit ou fleur, sucre      230 g   5.30 €       soit  23.04€/kg 

Confiture de châtaignes : Fruit,  sucre   230 g   5.80 €    soit 25.22€ /kg 

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   3.50 € soit 87.50 €/ kg  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Canard sans foie     9.00 € 

Foie frais extra     55.00 € 

Foie frais T.V.    45.00 € 

 

Foie Gras mi-cuit  ( 200 g env. )   150.00 €  

 

Magret frais     27.00 € 

Aiguille,es ( 300gr/ poche)  28.00 € 

 

Paletot de Canard   15.00 € 

Cuisses (env. 2  au kg)   9.50 € 

Manchons frais     6.50 € 

  

Gésiers     11.00 € 

Cœurs de canard    12.50 € 

 

Cuisses confites sous vide   35.00 € 

Magret séché     60.00 € 

 

Foie extra  dénervé , magret séché tranché   + 4.00 € /kg  

Nos produits frais   ( prix au kg ) sous réserve de disponibilité et d’évolu/on tarifaire.  

   Bon de commande 
 

      Ar/cles                  Quan/té  Prix  


