


PRODUITS FRAIS

FOIE GRAS
Foie gras Mi cuit en pochon Au kilo 190,00
Foie gras Mi cuit tranché Au kilo 200,00

CONFITS

Manchons confits (par paquet de 4) Au kilo 15,50
Cuisse confite (à l’unité) Au kilo 18,95
Gésiers confits découpés Au kilo 51,00
Saucisse de Toulouse confite (par 2, 3 ou 4) Au kilo 29,50

FRAIS

Magret frais de canard (à l’unité) Au kilo 35,00
Aiguillettes fraîches de canard (par 4 ou 6) Au kilo 46,50
Saucisse fraîche de canard Au kilo 41,00
Saucisse fraîche de canard au foie gras Au kilo 53,00
Saucisse grillée de canard au foie gras Au kilo 57,00
Saucisse de Toulouse fraîche Au kilo 18,95
10 cœurs de canard gras A l’unité 7,00
Magret séché entier Au kilo 62,00
Magret séché tranché Au kilo 92,00
Saucisse sèche de canard Au kilo 75,00
Saucisse sèche de canard au foie gras Au kilo 90,00
Saucisson Au kilo 39,00
Saucisse sèche de porc Au kilo 35,00
Fouet au Roquefort Au kilo 45,00
Saucisse sèche de  foie (100% porc) Au kilo 35,00

FRITONS Fritons 100g 3,00

Pour une livraison de produits frais, nous contacter par téléphone ou par mail

Tarifs susceptibles d’évoluer en fonction du cours du marché. 

Les présents tarifs annulent et remplacent les précédents et seront valables jusqu’à la date indiquée sauf avis contraire de notre part

La livraison du colis signifie la première présentation du colis à l’adresse indiquée par le client lors de sa commande.

ADRESSE DE LIVRAISON

Prénom

Nom

Adresse Hameau de Marie-Antoinette

Complément Les Castagnès

Code Postal 31310 RIEUX-VOLVESTRE

Ville 05 61 87 62 87 – 06 06 42 83 53

Téléphone

Mail

FR 31.455.001 CE
- Ne pas jeter sur la voie publique -

SALAISON 
100 % CANARD

SALAISON 
PORC

Les frais de livraison englobent : les frais de manutention, les frais d'emballage et les frais du transporteur.

Il appartient au client de vérifier le contenu au moment de la livraison et de formuler les réserves, le cas échéant, sur le bordereau de livraison en 
présence du transporteur. Toute réclamation en cas d’avarie au cours du transport doit être adressée au transporteur.

Nos conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande ou consultables sur notre site Internet. Par l’envoi du présent bon de 
commande, le client s’engage à avoir pris connaissance de ces conditions

BON DE COMMANDE A RENVOYER OU A 
TRANSMETTRE

hma.rieux@gmail.com

Instructions 
particulières

www.conserveriemarieantoinette.com


