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O Foie gras mi-cuit de canardFoie gras mi-cuit de canardFoie gras mi-cuit de canardFoie gras mi-cuit de canard DLC > 3 mois Sous-vide                                                                     
+/- 250g/pièce

O Magret fourré au foie grasMagret fourré au foie grasMagret fourré au foie grasMagret fourré au foie gras DLC > 1,5 

mois

Sous-vide                                                                      
+/- 200g / pièce

O Magret fumé de canard entierMagret fumé de canard entierMagret fumé de canard entierMagret fumé de canard entier DLC > 2 mois Sous-vide                                                                      
+/- 230g / pièce

O Magret fumé de canard tranchéMagret fumé de canard tranchéMagret fumé de canard tranchéMagret fumé de canard tranché DLC > 2 mois 100g 8 €

150g 23 €
300g 42 €
150g 25 €
300g 44 €
150g 11 €
300g 20 €
150g 9 €
300g 15 €
150g 9 €
300g 17 €
150g 11 €

132 € / Kg

73 € / Kg

57 € / Kg

  

Foie gras entier de canardFoie gras entier de canardFoie gras entier de canardFoie gras entier de canard

Foie gras et terrinesFoie gras et terrinesFoie gras et terrinesFoie gras et terrines

O

O

Rillettes de canard traditionnellesRillettes de canard traditionnellesRillettes de canard traditionnellesRillettes de canard traditionnelles

Rillettes de canard  Rillettes de canard  Rillettes de canard  Rillettes de canard  au combava

O

O

Fiche produits 2020

Rillettes au foie de canard                    Rillettes au foie de canard                    Rillettes au foie de canard                    Rillettes au foie de canard                    
                                            Avec 30% de foie gras

Foie gras de canard  Foie gras de canard  Foie gras de canard  Foie gras de canard  A la vanille bourbon                                                                            

ConservesConservesConservesConserves (en bocal de verre)

Produits fraisProduits fraisProduits fraisProduits frais    (en sachet sous vide)

O

O Terrine au foie de canard                    Terrine au foie de canard                    Terrine au foie de canard                    Terrine au foie de canard                    

150g 8 €
300g 15 €
150g 9 €
300g 16 €
150g 7 €

150g 7 €

O 145 g                    5 €

O 2 pièces 34 €

O 2 pièces 20 €

O 700g / 1 à 2 couverts 11 €

O 700g /  2 à 3 couverts 19 €

O 700g /  2 à 3 couverts 16 €

O Rillettes de poulet fuméRillettes de poulet fuméRillettes de poulet fuméRillettes de poulet fumé

Contact : Hélène au 0692 54 94 52 ou  atelierpg974@gmail.com

Vente directe à la boutique de l'atelier sur RDV Vente directe à la boutique de l'atelier sur RDV Vente directe à la boutique de l'atelier sur RDV Vente directe à la boutique de l'atelier sur RDV 

Canard fumé aux lentilles de CilaosCanard fumé aux lentilles de CilaosCanard fumé aux lentilles de CilaosCanard fumé aux lentilles de Cilaos

Plats cuisinés & ConfitsPlats cuisinés & ConfitsPlats cuisinés & ConfitsPlats cuisinés & Confits

Gésiers de canard confits Gésiers de canard confits Gésiers de canard confits Gésiers de canard confits 

Terrine de canardTerrine de canardTerrine de canardTerrine de canard au gros piment

O Rillettes de poulet au combavaRillettes de poulet au combavaRillettes de poulet au combavaRillettes de poulet au combava

Terrine de foies de volaillesTerrine de foies de volaillesTerrine de foies de volaillesTerrine de foies de volailles

Saucisses poulet aux lentilles CilaosSaucisses poulet aux lentilles CilaosSaucisses poulet aux lentilles CilaosSaucisses poulet aux lentilles Cilaos

O

O

Magrets de canard confitsMagrets de canard confitsMagrets de canard confitsMagrets de canard confits

Cuisses de canard confitesCuisses de canard confitesCuisses de canard confitesCuisses de canard confites

Cassoulet  aux 3 viandes                                                                         Cassoulet  aux 3 viandes                                                                         Cassoulet  aux 3 viandes                                                                         Cassoulet  aux 3 viandes                                                                         

                                            Avec 30% de foie gras
O

11 Rue des margosiers - Lotissement Thénor11 Rue des margosiers - Lotissement Thénor
97424 Le Piton Saint Leu

Siret : 820 388 320 - D. 974.13.1001


