Noël 2017

NOEL

TARIF 2017 & BON DE COMMANDE EXPEDITION
à retourner à : La Ferme de Lacassagne earl, Catherine et Alain PIRIS
Lacassagne, 82220 Vazerac

Tél.: 05 63 67 38 04
Email: fermedelacassagne@wanadoo.fr

Site : www.fermedelacassagne.fr

Nom et adresse client :
Tél.:
e-mail :
Adresse de livraison :
(si différente adresse client)

Tél.:

Foies gras de canard
Foie gras de canard entier

Poids net
verrine 180 gr

Foie gras de canard entier

verrine 300 gr

Foie gras de canard entier

verrine 450 gr

Foie gras de canard entier mi-cuit

verrine 180 gr

Foie gras de canard entier mi-cuit

verrine 300 gr

Foie gras de canard entier mi-cuit

verrine 450 gr

49,00 €

9 parts

Prix TTC au kg : 108,89 €

foie gras de canard, sel, poivre

3 parts

foie gras de canard, sel, poivre

6 parts

foie gras de canard, sel, poivre

9 parts

foie gras de canard, sel, poivre (conservation au frais 6 mois)

3 parts

foie gras de canard, sel, poivre (conservation au frais 6 mois)

6 parts

foie gras de canard, sel, poivre (conservation au frais 6 mois)

Foie gras de canard entier mi-cuit
foie gras de canard, sel, poivre (conservation au frais 6 mois)

Prix TTC
23,00 €

Quantité

Montant

Quantité

Montant

Quantité

Montant

Prix TTC au kg : 127,78€

35,00 €

Prix TTC au kg : 116,67€

49,00 €

Prix TTC au kg : 108,89 €

23,00 €

Prix TTC au kg : 127,78€

35,00 €

Prix TTC au kg : 116,67€

ballotin 300 gr

35,00 €

6 parts

Prix TTC au kg : 116,67€

Confits de canard
Confit de canard - 2 cuisses

Poids net
verrine 750 gr

Confit de canard - 5 manchons

verrine 750 gr

8,00 €

5 parts

Prix TTC au kg : 10,67€

2 cuisses de canard gras, graisse de canard, sel

2/3 parts

5 manchons de canard gras, graisse de canard, sel

Confit de gésiers de canards
gésiers de canard gras, graisse de canard, sel

Prix TTC
10,50 €

Prix TTC au kg : 14,00€

boîte 200 gr

4,80 €

4 parts

Prix TTC au kg : 24,00 €

Autres préparations
Poids net
Boîte 550 gr

Cou farci au Foie de canard (25% Foie Gras)
farce (maigre et gras de canard 50%, maigre et gras de porc,
foie gras de canard, œuf, lait, épices), peau de cou de canard

8 parts
Prix TTC au kg : 27,27€

Magret de canard au naturel
2 magrets de canard gras, sel, poivre

Pâté de canard
60% maigre et gras de canard, maigre et gras de porc
œufs, lait, farine, épices, aromates, sel

Rillettes au Foie gras de canard (25% de Foie gras)
maigre et gras de canard, graisse de canard, sel, poivre, foie gras de canard

verrine 700 gr

14,00 €

6 parts

Prix TTC au kg : 20,00€

boîte 200 gr

4,90 €

6 parts

Prix TTC au kg : 24,50€

boîte 200 gr

7,00 €

6 parts

Prix TTC au kg : 35,00€

Rillettes pur canard

boîte 200 gr

Fritons canard

boîte 200 gr

maigre et gras de canard, graisse de canard, sel, poivre
maigre et gras de canard, graisse de canard, sel, poivre

Prix TTC
15,00 €

6 parts
6 parts

4,90 €

Prix TTC au kg : 24,50€

4,40 €

Prix TTC au kg : 22€

Total commande :
Si expédition en France, participation aux frais de port pour une commande inférieure à 150 euros = 12 euros
Si expédition en France, participation aux frais de port pour une commande entre 150 et 350 euros = 16 euros
Franco de port au delà de 350 euros

Total net à payer :
PRODUITS & PRIX : les délais de conservation sont indiqués sur chacun des produits. Les prix sont valables jusqu'au 31 décembre 2017 et s'entendent toutes taxes comprises.
COMMANDE (hors département 82) : toute commande passée par téléphone doit être confirmée par écrit. Règlement à la commande par chèque bancaire ou postal, toute commande non accompagnée de son règlement sera expédiée contre
remboursement. La participation aux frais de port est de 12 euros pour une commande d'un montant inférieur à 150 euros, de 16 euros pour une commande d'un montant compris entre 150 et 350 euros et franco de port au delà de 350 euros.
LIVRAISON : livraison dans la limite des stocks disponibles et dans un délai maximum de 2 semaines à dater de la réception de la commande. Possibilité de livraison directe dans le département 82. Pour les autres départements, nous vous ferons
parvenir vos commandes par la Poste ou par transporteur. N'oubliez pas de vérifier l'état du colis à la réception. Si le colis vous parvenait abîmé ou incomplet, n'oubliez pas de faire les réserves d'usage sur le bordereau du transporteur,de confirmer
ces réserves par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 48 heures et de nous contacter immédiatement par téléphone. Le client a un droit de rétractation de sept jours francs à compter de la réception des produits sans avoir à en justifier
les motifs ni à payer de pénalités sauf les frais de retour.

R.C.S. MONTAUBAN 477 610 802

