Prix
unitaire

Désignation

Quantité

Foie Gras de Canard

Agriculteurs depuis plusieurs générations, nous
vous proposons nos produits fermiers de
qualité provenant de canards élevés dans
notre ferme et gavés aux maïs grains entiers.
Cuisinés selon des méthodes traditionnelles, nos produits
et créations culinaires régaleront vos papilles et vous feront
retrouver les saveurs naturelles d’antan.

Commandez nos produits ou retrouvez-nous à la ferme,
sur les marchés ou en boutiques :
MARCHÉS - FOIRES- SALONS :
• Voir la liste sur www.foiegras-rabuat.fr

Rillettes de canard 100 % canard

180 g

6,00 €

Foie Gras entier au sel de Guérande
(sur commande) environ 50 g/pers.

130 €/kg

Rillettes de canard 100 % canard

340 g

9,90 €

Foie Gras frais (sur commande)

55 €/kg

Terrine forestière au Chablis

180 g

7,50 €

Moussinette 20 % de Foie Gras

180 g

7,50 €

Foie Gras entier en verrine

180 g

23,00 €

Foie Gras entier en verrine

330 g

43 €

Terrine de canard au Chablis

180 g

7,50 €

Bloc de Foie Gras

180 g

17,00 €

Terrine de canard au Chablis

340 g

12,50 €

Bloc de Foie Gras

330 g

28,50 €

Terrine de canard du moment

180 g

7,50 €

Terrine de canard au Foie Gras

180 g

8,40 €

Terrine de canard au Foie Gras

340 g

15,00 €

Produits de découpe

Voir la liste sur www.foiegras-rabuat.fr
Suivez nos actualités
et découvrez nos créations éphémères
sur notre page Facebook : foiegras.rabuat

N

Canard entier avec Foie

11,00 €/kg

Canard à rôtir sans Foie

7,5 €/kg

Cuisses fraîches

9,5 €/kg

Lentilles aux manchons confits

1,300 kg

13,00 €

Magrets frais

23,50 €/kg

Lentilles aux manchons confits

750 g

10,00 €

Rôti de canard

25,50€/kg

Cassoulet au confit de canard

1,300 kg

13,90 €

Cassoulet au confit de canard

750 g

11,40 €

Plats cuisinés et Confits

Produits transformés sous-vide

• "Autour du pressoir" à Tonnerre

• dans les magasins 110 vert (Nati vert) - 21, 77 et 89

Terrines de canard en verrines
130 €/kg

Magret fourré au Foie Gras
Environ 25 % de Foie entier

• " Vergers de Noslon ", à Cuy (à côté de Sens)

Prix
unitaire

Désignation

Foie Gras entier mi-cuit au torchon
(sur commande) environ 50 g/pers.

MAGASINS :

• " Jardin de Laborde " situé à 5 km d'Auxerre à Laborde
• " Le panier des Singeons " à Singeons (45)
proche de Courtenay
• " court circuit 89 " à Villeneuve sur Yonne
• "Le Silo Rouge" à Avallon

Total

520 g

40,00 €/kg

Choucroute de canard

1,300 kg

13,90 €

Saucisson de canard Foie Gras 30
% de Foie Gras

36,00 €/kg

Choucroute de canard

750 g

11,40 €

Figues farcies au foie gras
(sur commande)

56,00 €/kg

2 Cuisses de canard au Bourgogne

13,00 €

Magret fumé entier

35,00€/kg

Confit de canard 2 cuisses

13,00 €

6,90 €

Gésiers confits verrine

120 g

6,00 €

Saucisse sèche de canard 70
% canard, 25 % porc

39 €/kg

Gésiers confits verrine

240 g

10,00 €

2 cuisses confites

9,90 €/
les 2

Chutney de figues

100 g

4,70 €

180 g

5,20 €

Magret fumé prétranché

140 g

Sauce aux cerises

N Nouveau

N

TOTAL DE LA COMMANDE

Quantité

Total

BON DE COMMANDE
A remplir, et à renvoyer accompagné
de votre règlement à notre adresse

Comment se rendre
à la ferme

NOM ........................................................................
Prénom ....................................................................

Adresse ....................................................................
..................................................................................
Code Postal ..............................................................
Ville ..........................................................................
Téléphone ................................................................

Fax ...........................................................................
Email ........................................................................

Conditions de vente
Paiement à la commande par chèque bancaire ou CB.
Merci de passer votre commande au moins 10 jours avant la date
de livraison.

Frais d’expédition : selon les tarifs postaux en vigueur
(A titre indicatif, facturation de 20 € pour un colis de 9 à 10 kg).
Envoi en express , en sus.
Les marchandises voyagent sous la responsabilité du transporteur.
N’oubliez pas d’effectuer les réserves d’usage à l’arrivée du colis.

Yvette, Roger et Jérôme RABUAT,
2 rue Fontaine
Cidex 401 - 89144 MÉRÉ
Tél. 03 86 47 40 56
contact@foiegras-rabuat.fr
www.foiegras-rabuat.fr

Ouvert du Mardi au vendredi de 9h à 16h00
en dehors de ces heures et jours, sur rendez vous

Tarifs 2022

