Les foie gras

Les confits ,gésiers…

Oie
Foie gras d’oie entier 130 g

22.50 €

Confit de canard 2 cuisses

27.50€

Confit de canard 3 cuisses

Foie gras d’oie, sel, cognac, poivre

Foie gras d’oie entier 195gr
Foie gras d’oie, sel, cognac, poivre

Foie gras d’oie entier 400gr

53,50€

Foie gras d’oie, sel, cognac, poivre

Foie gras d’oie entier truffé 3% 35.50€
Foie gras d’oie, sel, cognac, poivre truffe3% 195 gr

Cou farci au foie gras d’oie 20% 27.90€
net égoutté 320gr

Confit d’oie 2 cuisses
oie 600 gr, graisse, sel et poivre

Confit de porc 800 gr

13,50 €

Confit de porc 400 gr

9.50 €

Porc 350 gr, graisse, sel et poivre

8,50 €
10.50€

Gésiers de canard 215 gr, graisse, sel et poivre

17.50 €

Gésiers de dinde 405 gr

7.90 €

Gésiers de dinde215 gr, graisse, sel et poivre

23.90€

Graisse de canard 760 gr

Foie gras de canard entier 400gr 41,50 €

Graisse de canard 380 gr

Foie gras de canard, sel, cognac, poivre
Foie gras de canard, sel, cognac, poivre

CONSERVES
ARTISANALES

Porc 700 gr, graisse, sel et poivre

Gésiers de canard405 gr

Foie gras de canard, sel, cognac, poivre

Foie gras de canard entier 195gr

16.50€

Gésiers d’oie 215 gr, graisse, sel et poivre

Canard
Foie gras de canard entier130gr

16.95 €

Canard 600 gr, graisse, sel et poivre

Gésiers d’oie 405 gr

Porc, foie gras 20%, cou20%, sel, cognac, truffe1%, poivre

12,50 €

Canard 425 gr, graisse, sel et poivre

7.90 €

Graisse de canard, sel et poivre

Boucherie
charcuterie
Traiteur

3.90€

Graisse de canard, sel et poivre

Loïc Gouraud

Pâté de Foie gras de canard 50% 11.50 €
130 gr truf1%
Foie gras de canard 50%, porc, sel, cognac, truffe1% poivre

Pâté de Foie gras de canard 50% 15.90€
195 gr truf1
Foie gras de canard 50%, porc, sel, cognac, truffe1% poivre

24470

Pâté de Foie gras de canard 40% 9.50€

St Pardoux la rivière

130 gr
Foie gras de canard 40%, porc, sel, cognac, poivre

Pâté de Foie gras de canard 40% 12.50€
195 gr
Foie gras de canard 40%, porc, sel, cognac, poivre

Cou farci au foie gras canard20%15.90€

Pâté de Périgueux 195g

19.90€

Pâté de Périgueux 130g

14.50€

Pâté de Périgueux à l’oie

24.90€

net : 380gr
Porc, foie gras 20%, cou30%, sel, cognac,, poivre

05.53.56.47.10
lard-du-gout@orange.fr

CÈPES DU PAYS

Les terrines

Poids net égoutté

Cèpes
Garnitures
gr
Cèpes
Garnitures 460 gr 460
:
Cèpes Garnitures 230 gr :
Cèpes
Garnitures
230 gr :
Cèpes
jeunes entiers
CèpesCèpes
jeunes
entiers
extra 460 gr :

Cèpes extra
Cèpes
extra 230 gr
Cèpes choix 460 gr :

Cèpes extra 230
gr gr
: :
460
Cèpes têtes jeunes

CèpesCèpes
têteschoix
jeunes
230 gr :
Cèpes têtes vieilles

Cèpes choix 460 gr :
Cèpes choix 230 gr :

Poids net

22.50€
12.50 €

16.60€
8.60 €

15.80 €
8.20 €

22.50€
12.50 €
13.10 €
7.20 €

17.00€
10.50 €

Cèpes têtes vieilles

Cèpes pieds 460 gr :
Cèpes pieds 230 gr :

Les cuisinés

10.50 €
7.50 €

Cèpes pieds

Poids net total

Pâté de campagne 130 gr
2.50 €
Pâté de campagne 195 gr
3.20 €
Pâté campagne truffé1% 130gr 3.80 €
Pâté campagne truffé1%195gr 4.50€
Pâté de foie de volailles 195 gr 4.10 €
Pâté de Lapin 40% 195 gr
4.10€
Pâté de Lièvre 40%
4.50€
Pâté de Chevreuil 40%
4.50 €
Grillon de Porc 195 gr
4.10€
Grillons de canard 100%195gr 4.95€
Boudin 400gr
5.50 €

sauté de veau 800ml

18,95 €

Veau 50%, fond, carottes, tomates, champignons, vin blanc, farine sel poivre

Sauté de veau 400ml

10,95€

Veau 50%, eau, vin rouge, lardons, fond, aromates, sel poivre

Bœuf Bourguignon 800ml

14,95€

Bœuf 50%, vin rouge, lardons, sel poivre

Bœuf Bourguignon 400ml

8,95€

Bœuf 50%, vin rouge, lardons, sel poivre

Daube de Bœuf aux carottes14,95€
Bœuf 50%, eau, carottes, vin blanc, lardons, sel poivre 900ml

Daube de Bœuf aux carottes 8,95 €
Bœuf 50%, eau, carottes, vin blanc, lardons, sel poivre 450 ml

Coq au vin 800ml

13,95 €

Coq 50%, eau, vin rouge, hachis, fond, aromates, sel poivre

Tripes de bœuf 800ml

14,95€

Panse et pieds 50%, eau, poireau, carottes, oignons, tomates, vin blanc, sel poivre

Civet de lièvre cuisses 800ml 15,95 €

Filet de 10 boites de 195gr
19,50€
Pâté pur porc « recette à l’ancienne »

LES SAUCES

lièvre 50%, fond, eau, vin rouge, porc, hachis, sang, farine sel poivre

Civet de sanglier s /os 800ml 15,95 €
Sanglier 50%, fond, eau, vin rouge, porc, hachis, sang, farine sel poivre

bolognaise 400ml
8.50€
bolognaise aux cèpes 400ml 9.95 €

LES PRODUITS SECS

Poids net

Prix au kilo

Sauce Périgueux 400 gr
Sauce Périgueux 200 gr
Sauce madère 400 gr
Sauce poivre vert 400gr
Légende accompagnant l'illustration.

11.50 €
6.50 €
6.50 €
6.50€

Magret de canard salé et séché

39.90€

Magret de canard farci au foie gras 69.90€
Poids d’environ 400gr

Poids d’environ 1..5kg

Sanglier 50%, fond, eau, vin rouge, porc, hachis, sang, farine sel poivre

Langue Bœuf Piquante 800ml18,50€
langue 50%, bouillon, échalote, moutarde,, oignons, roux, tomate, sel
et poivre

Foie gras mi- cuit

Poids d’environ 250gr

Quart jambon s/ os

Civet de sanglier s/os 40ml 10,95 €

16,95€

Foie gras de canard au torchon
DLC 45jours à +4°c sur commande

Rouleau 500 gr :
Rouleau 1 kg :

60.00€
115.00€

