VENTE SOLIDAIRE

Commandez et renvoyez votre bon de commande
par mail avant le 28 novembre à
genebricout@gmail.com

PRODUITS ARTISANAUX DU SUD-OUEST
- DIRECT PRODUCTEUR -

Les informations de retrait vous seront comuniquées par
mail à réception de la marchandise
Mi-cuit
Foie gras d'oie entier mi-cuit (bocal 190g)

www.alatruffeduperigord.fr
Par ces temps difficiles où tous les marchés de Noël sont annulés,
nous organisons une vente à emporter pour aider une petite entreprise artisanale
à vendre ses produits.

Prix TTC Unités
37,00 €

Total

Stérilisé
Foie d'oie

Foie gras d'oie entier (bocal 190g)

36,00 €

Foie gras d'oie entier truffé (boite 130g)

33,00 €

Bloc
Bloc de foie gras d'oie (boite 70g)

10,00 €

Bloc de foie gras d'oie (boite 130g)

19,00 €

Mi-cuit

Retrait sur RDV *à reception de vos produits.

Foie gras de canard mi-cuit (bocal 190g)

29,00 €

Foie gras de canard au Torchon (sous-vide 200g)

27,60 €

Foie gras de canard au sel de Guérande (ss vide200g)

27,60 €

Stérilisé

Foie de canard

Foie gras de canard entier (bocal 190g)*

28,00 €

15,00 €

Saucisson sec
Saucisson sec d'oie à la pièce (poids variable)
d'oie

OFFRES SPÉCIALES VENTE SOLIDAIRE !

Faites profitez votre famille, vos amis :
ants :
2 achetés, le 3è offert pour les produits suiv
3 boites
CASSOULET
MAISON

18€ les 3
au lieu de 27€

3 bocaux 190g
FOIE GRAS DE CANARD
ENTIER DU PÉRIGORD

56€ les 3
au lieu de 84€

3 boites
CONFIT DE
CANARD
2 cuisses

26€ les 3
au lieu de 39€

Magrets
Confits de
canard
Cou
Rillettes
& Grattons

Pâtés

Gésiers

Magret de canard séché (250g environ)

12,50 €

Confit de canard 2 cuisses (boite)*

13,00 €

Confit de canard 4 cuisses (boite)

20,00 €

Cou de canard farçi (boite)

16,00 €

Rillettes de canard (boite 200g)

6,00 €

Gratton de canard (bocal 200g)

6,50 €

Pâté de lièvre (boite 130g)

5,00 €

Pâté de campagne au piment d'Espelette (boite 130g)

4,50 €

Pâté gourmand (boite 130g)

5,00 €

Gésiers de canard (boite)

8,00 €

Cassoulet maison (boite 840g)*

Règlement exclusivement par chèque.

*Le retrait aura lieu sur rdv à Herlies : le n° de téléphone et l’adresse exacte vous seront
communiqués par mail à réception de la marchandise, mi-décembre

45 €/kg

Plats cuisinés Ris de veau (boite 390g)
Terrine lentilles aux saucisses de canard (bocal 400g)
* 2 produits promo achetés, 1 produit identique ajouté offert

9,00 €
26,00 €
9,00 €

TOTAL

www.alatruffeduperigord.fr

Votre tel (si besoin) :

9,00 €

Bloc de foie gras de canard (boite 130g)

votre nom :

Bloc de foie gras de canard (boite 70g)

votre adresse mail :

Bloc

