B ON DE C OM MA NDE
A adresser à : DOMAINE DU BOUGAYROU
Co/FERME ANDRAL – Pinsac – 46200 SOUILLAC

Prix /
100 g

Parts

Poids
Net

Qté

Prix
TTC

18,50 €

4

200 g

37,00 €

15,50 €

8

400 g

62,00 €

6,50 €

4-6

400 g

26,00 €

3,25 €

4

200g

6,50 €

L’oie
Foie gras d’Oie entier mi-cuit en terrine
Ingrédients : foie gras d’oie 98 %, sel, poivre 2%. Conservation 8 mois
entre 2 et 4°

Foie gras d’Oie entier mi-cuit en ballotin sous-vide
Ingrédients : foie gras d’oie 98 %, sel, poivre 2%. Conservation 3 mois
entre 2 et 4°

Cou d’oie farci truffé 1 %
Ingrédients : 20 % de foie d’oie, truffe 1 %, jus de truffe, maigre et gras
de porc, peau de cou, sel, poivre

Pâté maison
Ingrédients : 20 % de foie d’oie, maigre et gras de porc, œuf, pommes
de terre, sel, poivre

28,80 €

12,75 €

8

400 g

51,00 €

. De 81 à 380 € : ajouter 25 €,
. Franco de port à partir de 381 €,
. Envoi express obligatoire pour les mi-cuit : 25 €.

3,18 €

3-4

425 g

13,50 €

3,25 €

4

200 g

6,50 €

Co nt rô le r les co lis à l’ar rivée. Si nécessaire, émettre des réserves
sur le récépissé de livraison et aviser le transporteur par lettre
recommandée.

2,75 €

4

200 g

5,50 €

Ingrédients : 20 % de foie de canard, maigre et gras de porc, œuf,
pommeS de terre, sel, poivre.

Rillettes pures canard

L’envoi groupé de vos commandes sera éffectué avec celles
adressées à la Ferme Andral. Les frais de port seront
comptabilisés une seule fois.

200 g

Ingrédients : canard, graisse de canard, sel, poivre.

Pâté maison

Groupez vos commandes avec vos amis pour une livraison à la
même adresse afin de bénéficier du tarif franco de port.

4

poivre 2%. Conservation 3 mois entre 2 et 4°

Confit de canard (3 cuisses)

Nous vous conseillons de passer vos commandes avant le 15
décembre afin d’éviter les surcharges dues à cette période

14,40 €

Ingrédients : foie gras de canard 98 %, sel, poivre 2%. Conservation 8
mois entre 2 et 4°

Foie gras de canard entier mi-cuit en ballotin
sous-vide. Ingrédients : foie gras de canard 98 %, sel,

Nom : _______________________ Prénom :__________________
Adresse de Livraison : ____________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ______________________
E-mail : __________________________________________________
Tél. : ________________________

Participation au frais de port et d’emballage pour expédition en
France métropolitaine :
. Commande inférieure à 80 € : ajouter 16 € de frais de port,

Le Canard
Foie gras de canard entier mi-cuit en terrine

Total TTC

Ingrédients : canard 98 %, sel, poivre
Montant de la Commande :
Frais de port :
Total :

Possibilité de retrait de vos colis sans frais de port les :
- 10 et 11 novembre 2018, au Château de Chasselas, 161 rue du Château
71570 Chasselas, pour toute commande reçue avant le 7 novembre ;
- 1er et 2 décembre 2018, à Paris 8, 39 avenue de Lisbonne, pour toute
commande reçue avant le 28 novembre ;

Le règlement s’effectue par chèque
à l’ordre du Doma ine d u Bouga yro u

Toute commande sans règlement ne sera pas expédiée.

A partir du mois de février, nous pourrons également vous
proposer les produits en conserve suivants : foie gras d’oie
entier (200g), foie gras de canard entier (200g), assortiment pour
salades.

