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Tél : 04 74 67 16 49 anse@lafermedesperrelles.fr
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Tarifs TTC au 1
er

septembre 2018

Foie gras

Foie gras cru * frais ou surgelé 86,00 €/kg 
Uniquement sur commande pour les foies gras frais

Foie gras cru déveiné frais (sur commande)       95,00 €/kg
Escalopes de foie gras crus surgelées 95,00 €/kg

Foie gras entier mi-cuit*(50-70 g/p) les 100 g :  16,29 €
2ème Prix «Fermiers d’Or 2018»

Foie gras entier conserve
2 pers. 80 g (17,19 €/100 g) 15,90 €
3/4 pers. 180 g (14,78 €/100 g) 30,70 €
6/7 pers. 330 g (14,39 €/100 g) 54.85 €

Pour sublimer le foie gras

Coings confits 80 g    6,00 €
1er Prix «Fermiers d’Or 2017» Produit innovant sucré
(servir en petits cubes avec du foie gras mi-cuit ou conserve, 
ou faire caraméliser à la poêle avec un foie gras poêle)

Confit d'oignon 80 g    5,50 €
Chutney de figues 80 g     5,50 €
Confit de figues 80 g     5,50 €

Savons à la graisse de canard 

surgras 9% - saponifiés à froid – sans conservateurs
Parfumés aux huiles essentielles (sauf Calendula).
Savons très doux qui durent très longtemps.

Savon Calendula 7,00 €      Savon Basilic–Eucalyptus 7,50 €
- Pas d’huile essentielle - Huile essentielle (HE)
- Contient du Calendula de basilic et d’eucalyptus
- Adapté aux nourrissons - Pour visage & corps 

et jeunes enfants
- Pour visage & corps 

Savon Cèdre–Menthe 7,50 € Savon Roma 7,50 €
- H.E. de cèdre et menthe              - HE de géranium et fleur
- Pour visage & corps, de frangipanier

cheveux et barbe - Pour visage & corps

Les 4 plumes 5 €

1 cube de chaque savon
(Calendula-Basilic- Cèdre Menthe-Roma)

Peut servir de porte-couteaux
ou pour décorer une table.

Pour tous renseignements,    
contactez-nous :

A la Ferme :
Tel. 04 74 67 16 49 - anse@lafermedesperrelles.fr 

Sur Lyon :
Tel. 09 83 43 30 53 - lyon@lafermedesperrelles.fr

Autres produits à base de fruits

Coings confits 80 g 6,00 €
1er Prix «Fermiers d’Or 2017» Produit innovant sucré
(servir avec une salade de fruit, du fromage blanc, une glace à 
la vanille…)

Sauce aux prunes 80 g 5,40 €
(pour accompagner une viande blanche ou rouge. Faire 
réchauffer et bien mélanger)

Prunes au sirop 330 g 4,20 €
(servir avec une salade de fruit, du fromage blanc, une glace a la 
vanille ou poêlé avec un magret)

Sirop de coing 50 cl 6,00 €
(servir avec de l'eau, en kir, ou avec une salade de fruit, du 
fromage blanc, une glace a la vanille ou pour laquer un magret)

Paniers cadeaux personnalisés

Toute l’année et pour toutes les occasions (fêtes de fin 
d’année, Pâques, anniversaires, conscrits, fête des mères
& fête des pères, mariages…)

Large choix de «bonbons» de terrines de canard et cochon 
et de paniers cadeaux déjà prêts ou faits sur-mesure pour 
régaler les personnes à qui vous les offrirez.
Entreprises ou commandes groupées, consultez-nous !



Plats cuisinés de canard et de poulet

Confits de canard 1/2 p 350 g 8,65 €
2/4 p 650 g 14,90 €

Canard à l’orange
Canard bourguignon 1/2 p 350 g 9,25 € 
Canard aux olives de Nyons 2/4 p 600 g 18,20 €
Cassoulet supérieur au confit 

Coq au vin 1/2 p 350 g 8,65 € 
Poulet aux olives 
Poulet à la crème de cèpes 3/4 p 600 g 17,00 €

Autres spécialités et douceurs de canard & poulet

Terrine au foie de canard 2/3 p 80 g 6,00 €
(40% de foie gras) 4/5 p 180 g 10,70 €

7/8 p 330 g 16,00 €

Terrine de canard aux figues 2/3 p 80 g 5,45 €
et à l'armagnac 4/5 p 180 g 9,50 €

7/8 p 330 g 15,25 €

Rillettes de canard 2/3 p 80 g 5,10 €
(100% canard) 4/5 p 180 g 8,00 €

7/8 p 330 g 12,15 €

Rillettes de poulet 2/3 p 80 g 4,90 €
(100% poulet) 4/5 p 180 g 7,50 €

7/8 p 330 g 11,00 €

Fritons de canard 2/3 p 80 g 4,30 €
(à l’apéritif ou poêlés et 4/5 p 180 g 7,00 €
parsemés sur une salade) 7/8 p 330 g 9,65 €

Gâteau de foies de volailles 2/3 p 80 g 5,10 €
(à l’apéritif ou servir chaud 4/5 p 180 g 8,00 €
avec une sauce tomate) 7/8 p 330 g 12,15 €

Gésiers confits de canard 3/4 p 200 g 7,15 €
Gésiers confits de poulet 3/4 p 200 g 6,35 €

Sauce au foie gras 
(servir froide en verrine ou réchauffer et 80 g 7,30 €
Mélanger, servir chaude avec une viande)          180 g     13,65 €

Sauce bolognaise de canard 360 g        6,35 €

Graisse de canard 180 g        3,25 €
300 g        4,00 €
650 g        8,00 €

Jus de canard 80 g        2,75 €
180 g        5,50 €

Tout est bon dans le cochon !

La viande à griller

Côtes de porc et échines 13,00 €/kg 
Rôti avec os / carré de côtes 13,00 €/kg
Filet mignon 21,00 €/kg
Saucisses de Toulouse, paupiettes… 18,00 €/kg

La charcuterie

Gratons de cochon 24,00 €/kg
Jambon blanc 41,00 €/kg
Lard (en tranches) 18,00 €/kg
Lard fumé (en tronçons) 22,00 €/kg
Pied de cochon confit 3,00 €/u
Bacon 34,00 €/kg
Coppa 58,00 €/kg
Filet de porc séché 54,00 €/kg 
Saucisson (100% porc) 28,00 €/kg
Plateaux de charcuterie* 250 g 12,50 €/u

(Ex : filet séché, coppa,
saucisson, bacon, 
magret fumé,
figues fourrées 
au foie gras…)*

Les Terrines en conserve

Terrine de campagne 2/3 p     80 g 4,20 €
2ème Prix «Fermiers d’Or 2018» 4/5 p   180 g    6,90 €

Terrine de porc aux 2/3 p     80 g 4,20 €
châtaignes et cognac 4/5 p   180 g    6,90 €
2ème Prix «Fermiers d’Or 2017»

Terrine de porc aux cèpes 2/3 p     80 g 4,20 €
4/5 p   180 g    6,90 €

Terrine de porc 2/3 p     80 g 4,20 €
aux petits légumes 4/5 p   180 g    6,90 €

Rillettes de porc 2/3 p     80 g 4,20 €
(100% porc) 4/5 p   180 g    6,90 €

Boudin 2/5 p   180 g    5,20 €

Boudin aux pommes 2/5 p   180 g    5,20 €
(servir froid en toast ou verrine ou réchauffer à la poêle)

*Composition variable selon la saison; possibilité de plateau 
sur-mesure sur demande

Produits frais de canard *

Magret (350 a 500 g) 24,25 €/kg
Magret séché tranché 66,80 €/kg
Magret fume entier (au bois de hêtre) 39,30 €/kg
Roti de canard (env. 1 kg pour 6 pers) 29,10 €/kg
Tournedos (env.130 g/tranche) 34,60 €/kg
Aiguillettes (par 6, env. 300 g) 27,65 €/kg
Cuisses crues de canard 14,45 €/kg
Cuisses confites de canard 6,30 €/u
Cœurs de canard 10,50 €/kg
Canard entier sans foie gras cru (4 à 5 kg) 13,30 €/kg
Canard entier avec foie gras cru (4 à 5 kg) 19,35 €/kg

Les poulets* 

Poulet fermier (1,6 a 3 kg) 13,30 €/kg
Blancs de poulet 25,85 €/kg
Cuisses de poulet 18,80 €/kg
Ailes de poulet (aileron + manchon) 9,90 €/kg
Poulet mariné (1 cuisse /1 aile) 18,80 €/kg
(marinade tandoori, curry/citron confit…)
Foies de volailles 13,30 €/kg
Cœurs et gésiers de poulet 11,00 €/kg
Poularde (pour les fêtes uniquement) 19,80 €/kg

Les produits frais cuisinés*

Figues fourrées au foie gras 18,60 €/4u
(40% de foie gras minimum)

2ème Prix «Fermiers d’Or 2017» Produit innovant salé

Magret fourré au foie de canard (25% foie gras) 62,15 €/kg

Terrine au foie gras (50% foie gras) cuite au four 56,00 €/kg 

Pâté croute de canard au foie gras (20% Foie gras) 37,60 €/kg 
(pâte, gelée et garniture «maison»)-Format cocktail & traditionnel

Gésiers de canard confits sous-vide 34,10 €/kg
Saucisses fumées de canard (au bois de hêtre) 38,50 €/kg
Saucisses sèches de canard (25%) 32,00 €/kg

Les produits cuisinés surgelés**

Parmentier de canard (29% viande) 3/4 pers. 850 g  21,85 €/kg
Lasagnes de canard                            2/4 pers. 750 g  19,80 €/kg
(Cuire 30-40 mn à 180 °C)

Crèmes brûlées au foie gras (4 cassolettes x 45 g)     12,15 € 
(Décongeler puis servir froid ou dorer 5 mn au grill du four)

* A conserver entre 2 et 4°C
** A conserver a -18°C


