
TARIF TTC

Foies Gras crus et magrets

• Foie gras de canard 1er déveiné sous vide 51,45 €/kg

• Magret de canard sous vide 19,05 €/kg

Foies gras de canard mi-cuits

• Foie gras de canard entier mi cuit 500g                                               30,50 €/pièce

• Foie gras de canard entier mi cuit 250 g 17,45 €/pièce

• Foie gras de canard entier cuit au torchon 230 g 17,80 €/pièce

• Foie gras de canard entier cuit au torchon 450 g 32,50 €/pièce

• Bocal foie gras entier 300 g 22,00 €/pièce

• Alliance de foie gras figues 250 g 17,30 €/pièce

• Alliance de foie gras figues 500 g 31,55 €/pièce

• Foie gras entier à la fine Bretagne et sel de Guérande 250 g 17,40 €/pièce

• Bloc de foie gras avec 30% morceaux 250 g en terrine 12,45 €/pièce

Foies gras Conserves

• Verrine de foie gras entier ou figues ou pommes 50g  4,15 €/pièce

• Foie gras entier bocal 180 g 15,15 €/pièce

• Foie gras entier bocal 300 g 22,20 €/pièce

• Foie gras entier à la fine de Bretagne1sel de Guérande bocal 120g   12,90 €/pièce

• Alliance de Foie gras et confit à l’oignon de Roscoff bocal 120g 12,95 €/pièce

• Foie Gras de canard au Chouchen 12,90 €/pièce

Confits

• Cuisses de canard confites sous vide  X 4 16,80 €/kg

• Gésiers de canard confits 250 g 3,60 €/pièce

• Gésiers de poulet confits 300 g 2,95 €/pièce

• Effilochés de canard confit sous vide (environ 800 g) 18,55 €/kg

• Manchons de canard confit sous vide x12                                              11,35 €/kg
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• Ball’s de poulet 1kg 5,80 € pièce

• Ball’s emmental 1kg 6,50 €/pièce

• Batônnets mozzarella 1kg 6,00 €/pièce

• Palet de chèvre 1kg 7,50 €/pièce 

• Emincés de poulet rôti 1kg                          9,95€/pièce

• Emincés de poulet tex mex 1kg                   9,80€/pièce

• Emincés de poulet kebab 1kg                      10,00€/pièce

• Emincés de poulet curry 1kg                        10,20€/pièce

PRODUITS SURGELES

TARIF TTC

. Rillettes pur canard 180 g 3,85 €/pièce

. Rillettes pur canard au foie (20 % de foie gras) 180g  5,25 €/pièce

. Terrine de canard aux cèpes 180 g  4,30 €/pièce

. Rillettes pur canard 80 g 2,30 €/pièce

. Terrine de canard aux cèpes 80 g  2,15 €/pièce

• Lardons de volaille cuit 1kg 8,95 €/kg

• Emincés de poulet cuit rôti 500g                 5,50 €/pièce

• Emincés de poulet Kebab 500g                  5,83 €/pièce

CANARD

TARIF TTC

• Filet fumé tranché 90 g 3,20 €/pièce

• Magret séché tranché 90 g 4,25 €/pièce

• Andouillettes X 2 sous vide 12,95 €/kg

• Andouillettes X 6 sous vide 13,10 €/kg

• Filet de canard sous vide 17,60 €/kg

• Filet canard façon Tournedos 6,55 €/pièce

• Filet canard façon Tournedos 3 poivres    6,55 €/pièce

• Aiguillettes de canard  sous vide 22,95 €/kg 

• Canette sur barquette 8,95€/kg

• Pot de graisse 250 g pure fonte 2,50 €/pièce

• Pot de graisse 1 kg 6,90 €/pièce

CHARCUTERIE DE CANARD

DINDE

• Poulet fermier Label Rouge entier   8,40 €/kg 

• Aiguillettes de poulet  500 g 5,60 €/pièce         

• Escalopes de poulet X 10                 10,55 €/kg

• Cuisses de poulet X 2 kg           11,25 €/pièce

PANIERS PRODUITS REGIONAUX

POULET

PANES

• Cordon bleu «L’authentique» X6 10,04 €/barquette

• Nuggets «L’Authentique» 800g 10,15 €/barquette

• Spicy filet’s au poulet 1kg 8,90 €/kg

• Donuts au poulet aux pépites de fromage 5,36 €/barquette
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• 1 cuisse dinde sous vide                                      6,70€ / kg

• Sac de 10 escalopes de dinde (surgelé)            13,50€ / kg

• Ailerons dinde male 1kg sous vide                      4,85€ / kg

• 10 escalopes de dinde sous vide                       12,25€ / kg

• Blanquette de dinde avec os 2,5kg sous vide      4,80€ / kg

• Steak dinde 2,5kg sous vide 7,65€ / kg

• 1 roulé de dinde 1kg sous vide                            8,80€ / kg

• Barquette 10 osso bucco de dinde                      7,75€ / kg

• Sauté de dinde 2,5kg                           9,20€ / kg

• Gésier de dinde 1kg sous vide 4,40€ / kg

• Foies de dinde 1kg sous vide 3,85€ / kg

• Sot l’y laisse de dinde 1kg sous vide                   8,20€ / kg

• Cœurs de dinde 1kg sous vide            3,90€ / kg

• Rôti filet de dinde 1kg sous vide 11,80€ / kg

• Croupion de dinde nu 3,05 /kg                                 

• Cous de dinde vrac 3,20€ / kg

• Dinde male découpe nu 9 à 11kg                        6,95€ / kg

• 1 filet de dinde male 7,50€ / kg

• Barquette filet de dinde fondant 550g (surgelé) 12,65€ / kg

• Blanquette de dinde sans os 2,5kg sous vide      5,90€ / kg
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