
Les foies gras poids net
code

net
Foie gras de canard entier (conserve) 180g 4-5 pers 21,00 € 803  

320g 6-8 pers 34,50 € 804

Foie gras de canard entier (semi-conserve) 805

(à garder au réfrigérateur) 180g 4-5 pers 22,00 € 806 par colissimo suivi ou livreur
320g 6-8 pers 35,50 € 807

Les confits
Confit de canard 400g 2 cuisses 11,00 € 809

Gésiers confits 200g 6,90 € 810

Graisse de canard 320g 3,80 € 811

640g 5,00 € 812

Les spécialités
Rillettes pur canard 180g 4-5 pers 5,50 € 813

320g 6-8 pers 8,50 € 814

Pâté périgourdin (50% foie gras) 180g 4-5 pers 9,70 € 815

Terrine du Moulin (40% foie gras) 320g 6-8 pers 15,00 € 8151

Pâté arédien (20% foie gras) 180g 4-5 pers 6,70 € 816

(viande de porc, foie gras 20%, 320g 6-8 pers 10,70 € 816a
châtaignes 10%, viande de canard 10%)

Grillons de canard 170g 4,50 € 833

Cou de canard farci au foie gras (20%) 450g 6 pers 16,80 € 817

Cassoulet de canard 750g 2 pers 10,20 € 818

Civet de canard 700g 2 pers 13,50 € 820

Magret séché pièce 9,90 € 802

Tarif valable du 01/01/2018 au 31/12/2018

jusqu'à 1,5 kg :

de 1,5 à 15 kg :  

: 

+ de 15kg : se 

renseigner auprès 

du producteur

12,90 €

18,90 €

tous vos articles

et reportez le montant

correspondant dans le bon

de commande en vous aidant

de la grille suivante  : 

Frais de port et d'emballage

· Les marchandises voyagent aux risques 

du destinataire.

· A la réception des colis, vous devez 

les vérifier et faire alors    les réserves 

d'usage.

additionnez les poids net de

Total   

Règlement à la commande par chèque bancaire  à 

l'ordre de GIZARDIN. Avec nos remerciements

Montant à régler  

Frais de port   

Commande à adresser à :

Adresse : 

Tél :                           mail:

Bon de commande 2018

code désignation prix quantité total


