TARIFS DES PRODUITS FRAIS
Saison 2021-2022
Une production par semaine et toutes les semaines :

Du 15/09/21 au 21/12/21
Du 12/01/22 au 30/05/22

Tel : 05.65.33.62.54

@ : ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
E.A.R.L. Ferme Des Campagnes
Les Campagnes 46500 ROCAMADOUR

LE FOIE GRAS DE CANARD FRAIS
Foie gras frais Extra éveiné
Foie gras frais extra
Foie gras frais 2eme choix

47.00 € le kg
41.00 € le kg
33.00 € le kg

LA VIANDE DE CANARD FRAICHE
Canard gras avec foie entier 7.30 € le kg
Canard gras sans foie entier 5.50 € le kg
Forfait découpe
3.00 € le canard
Paletot
6.90 € le kg
Arrières
5.40 € le kg
Cuisse parée
3.50 € pièce
Magrets frais
16.90 € le kg
Manchons frais
5.20 € le kg
Aiguillettes fraiches
17.90 € le kg
OS ET ABATS
Pelure (découpe)
Peau de cou
Os de cou
Aileron
Carcasse
Gésier
Cœurs

3.10 € le kg
0.90 € pièce
0.80 € pièce
0.45 € pièce
3.40 € pièce
0.85 € pièce
8.10 € le kg

NOS PRODUITS CONFITS

Cuisse confite
Manchon confit
Os de cou confit
Aileron confit
Gésier confit
Cœur confit
Rillettes fraîches (500 gr)
Rillettes fraîches (250 gr)
Graisse cuite

4.10 € pièce
1.40 € pièce
1.00 € pièce
0.50 € pièce
1.10 € pièce
0.40 € pièce
6.50 € pièce
3.60 € pièce
3.00 € le kg

NOS PRODUITS MI-CUITS SOUSVIDE
Foie gras entier de canard Mi- 102 € le kg
cuit
Magret séché fourré au foie
56.00 € le kg
gras
Cou farci au foie gras confit
30.00 € le kg
(20 % foie gras)
NOS MAGRETS FUMES ET
SALAISONS SOUS-VIDE
Magret fumé entier (340 gr env)

10.50 € pièce

Magret fumé tranché (150 gr env)
Saucisse sèche (40 % canard)

7.95 € pièce
30.00 € le kg

CONDITIONS DE VENTE A LA
FERME
Nous vendons exclusivement à la ferme et les commandes sont à
retirer sur place.
La commande peut être passée par téléphone ou par mail.

MERCI DE PASSER VOS COMMANDES AVANT
LE MARDI MIDI de chaque semaine :

TEL : 05.65.33.62.54

@ : ferme-des-campagnes@wanadoo.fr
Pour les mois de Décembre et Février ou la demande est très
forte nous vous conseillons de réserver 2 semaines à
l’avance.
Si vous souhaitez que vos canards soient découpés ou certaines pièces mises sous
vide merci de le préciser à la commande.

LES COMMANDES SONT A RETIRER :
-

Le mercredi à 11h15 pour les foies chauds.
Le mercredi à 11h30 pour les foies chauds éveinés.
A partir du jeudi 11 h pour les produits frais.

-

AUCUNE COMMANDE NE SERA DELIVREE
AVANT 11 H
A partir du vendredi 16 h pour les produits confits.

Horaires d’ouverture : 09h-12h et 14h-18h.
REGLEMENT :
Le règlement s’effectue au retrait de la commande, soit en espèces,
chèque ou carte bancaire.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement, conseil
supplémentaire ou commande.

