
Lard du gout 
Loïc Gouraud 

24470 st pardoux la rivière

Ouvert du mardi au samedi 
8h00 13h00 et 15h00 18h00
Dimanche matin 8h00 12h00

Fait maison 
Transformé et cuisiné dans notre 

laboratoire de st pardoux

Foire au porc
Uniquement sur commande 24h à l’avance 

05.53.56.47.10
* Pâté a l’ancienne200gr le lot de 10: 16,50€
* Confit de porc 800gr le lot de 5 :  45,00€ au lieu de 57,50

* Grillons de porc200gr le lot de 10 : 28,00€ au lieu de 35,00

* Jambon sec ¼ ou ½ :       14,95€ le kg 

* Porc entier ou demi :            3,95€ kg
* Jambon entier avec/os :         4,50€ kg
* Épaule entière avec/os :         3,80€ kg
* Longe entière ou demi avec/os :4,95€ kg 
* Poitrine entière avec/os :       4,50€ kg 
* Chair à foie gras :             6,95€ kg 
* Pâté de campagne :            3,95€ kg

Foire au porc 
Du 9 au 28 fevrier 2021



½ porc  tout en conserve 
240 €

58 boîtes 

10 confits épaule 400gr

8 confits longe 800gr

6 boudins 400gr

4 sautés de porc à la tomate 800gr

14 rillettes de porc 200gr

16 pâtés de campagne 200gr

¼ jambon sec sans/os
1/4 porc  tout en conserve 

120 €
30 boîtes 

5 confits épaule 400gr

4 confits longe 800gr

3 boudins 400gr 

3 sautés de porc à la tomate 800gr

7 rillettes de porc 200gr

8 pâtés de campagne 200gr

Caissette porc frais 30 kg
190€

soit 6,35€ le kg 
2kg boudin 
10 boites de pâté de campagne 200gr

5 kg côtes de porc + 5 kg rôtis porc avec os
4 kg chipolatas
2 kg sauté de porc
3kg rôtis porc sans os
2 kg saucisses aux herbes
8 boites de rillettes porc 200gr + 3 kg ventrèches

Caissette porc frais 15 kg 
95€

soit 6,35€ le kg
1kg boudin 
5 boites de pâté de campagne 
5 kg cotes de porc
2 kg chipolatas
1 kg saute de porc
1,5 kg rouelle marinée
1 kg saucisses aux herbes
4 boites de rillette porc + 1,5 kg ventrèches

Foire au porc 
Du 9 au 28 février 2021

Foire au porc 
Du 9 au 28 février 2021


