
Tarif
2018 - 2019

Vente directe à la ferme

“Fiers de notre culture,
nous puisons dans la
tradition la force pour
faire des innovations.”

Nos engagements Qualité

Michel

“Le gavage se fait toujours
dans le respect de l’animal

avec du maïs en grain. C’est
parce que j’aime les animaux

que j’ai choisi ce métier.”

“J’aime la cuisine traditionnelle
et j’ai le goût du travail bien fait.
J’assaisonne tous les foies gras moi-même.”

“Maîtriser la
qualité des produits,

c’est être vigilant à
tous les maillons

de la chaîne.”

Raymonde

Geneviève

Sylvain

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h, le dimanche de 15 h à 19 h.
En Janvier et Février de 10 h à 18 h - En Juillet et Août, 7j/7 de 10 h à 19 h.LA GARONNE
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Une histoire 

de famille…

Yves

Yves et Geneviève Boissière
Ferme de Souleilles

Frespech - 47140 Penne d’Agenais
Tél. 05 53 41 23 24

www.souleilles-foiegras.com

Nos produits frais :
Pour commander, téléphonez au05 53 41 23 24

* La date du départ, la date et le lieu de livraison sont choisis avec vous à la prise de commande. Toute commande est ferme et sans possibilité de rétractation. Nos produits sont paya-
bles d’avance à la date de la commande par carte bancaire. Les produits frais sont exclusivement livrés en France métropolitaine. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement
que possible mais restent sous la responsabilité du transporteur. L’acheteur s’engage à réceptionner les produits aux lieux et dates convenus. Les colis seront remis contre signature.
**Pour chaque transporteur (Chrono Relais, Chronopost).

Foie Frais Pièce (environ 500 g)

Foie Gras cuit au sel Pièce (environ 100 g)
Magret de canard Pièce (environ 456 g)

Aiguillettes Poche de 12 (environ 535 g)

Tournedos de magret Pièce (environ 254 g)

Côtelettes de canard Poche de 2 (environ 300 g)

Confit de canard à l'ancienne
Poche de 2 cuisses 400 g

Poche de 4 cuisses 800 g

11,90€
21€

26,50€ 10 jours

6,60€10 jours

6 mois

6 mois

52,50€

Conservation à partir de la date d’emballage Prix au kg Prix unit. environ

14,50€10 jours

11,50€15 jours

5,40€15 jours

15 jours 8,90€

145€

19,50€

21,50€

21,30€

22€

29,25€

26,25€

Nos animations
sur la ferme

Nos rendez-vous
près de chez vous

Tous les vendredis matin
l’été de 9 h à 14 h

Marché Paysan

à la Ferme
PAR

Antony (92) : 14, 15 et 16 septembre 2018

Saveurs et Vins sur Seine (75) : 
(Paris 15e - Péniche Maxim’s)
• 16, 17 et 18 novembre  2018
• 15, 16 et 17 mars 2019

Les Gascons sont là ! (75) :
(Paris 15e - Péniche Maxim’s)
30 novembre, 1er et 2 décembre 2018

O’Tera du Sart (59) : Villeneuve d’Ascq
• 12, 13 et 14 octobre 2018
• Début mars 2019

Bollène (84) : 11 novembre 2018

Sainte Maxime (83)
Devant la boulangerie Pierrugues, Pont Préconil
• 10 novembre 2018
• 17 décembre 2018

SAVIM (13) : Parc Chanot
15, 16, 17, 18 et 19 novembre 2018

Chateaurenard (13) : Marché de Noël
30 novembre, 1er et 2 décembre 2018

Allauch (13) : Marché de Noël
8 et 9 décembre 2018

Cagnes sur mer (06) :
Hippodrome de Cagnes sur Mer
devant le restaurant « La Cantine »
14, 15 et 16 décembre 2018

BON DE COMMANDE

Découvrez
l’Histoire du Foie Gras

des Egyptiens à nos jours.

Venez découvrir nos
produits cuisinés
chez nous.

La dégustation
est gratuite !

La Bout
ique

Le Musée
du Foie Gras

“J’élève les canards en plein air sur 12 hectares
de prairies ombragées. Ils sont nourris avec des
céréales de la région sans OGM.”

Musée du Foie Gras
Une ferme f

amiliale

Venez récupérer vos produits
à la boutique.

Ouverte tous les jours de 10h à 19h,
dimanche et jours fériés de 15h à 19h.

En été, tous les jours de 10h à 19h.
Fermée le dimanche en janvier.

A la ferme

Sur un salon
Venez retirer votre commande

sur notre stand.
Téléphonez nous ou rendez-vous sur

www.souleilles-foiegras.com,
onglet « foires et salons ».

Le règlement se fera sur place.

Par correspondance
Les envois se font exclusivement
en Chronopost ou Chrono Relais.

Livraison sous 24h au départ de nos locaux
dans un emballage adapté avec de la glace.**

Livraison chez vous en 24 h
(départ de nos locaux*)

Tarifs : jusqu’à 5 kg : 34€
de 5 à 10 Kg : 44€

Livraison en 24h
dans un point relais
choisi par vos soins.*

Tarifs : jusqu’à 5 kg : 18€
de 5 à 10 kg : 22€

1er, 2, 3 et 4
novembre 2018

20, 21 et 22 avril 2018

Villeneuve d’Ascq

Paris
Antony

Toulouse St Maxime
Cagnes sur MerMarseille

Allauch

Chateaurenard

Bollène
AgenParis et Région Parisienne
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Journées

gourmandes

de Pâques

Musée du Foie Gras

Grande fête
du

Foie Gras

Musée du Foie Gras

Profitez de notre présence près de chez vous pour
passer commande à l’avance, récupérer votre colis
sans frais et être sûr d’avoir tous les produits désirés.



Tarif valable 

jusqu’en 

juin 2019

A adresser à : Yves et Geneviève BOISSIERE
“Souleilles” - Frespech - 47140 PENNE D’AGENAIS

Mes coordonnées (indispensables) Pensez à écrire lisiblement

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ...................................................................................................................

Tél : ....................................................................................................................................................................................................
Mobile : ................................................................................................. (impératif pour pouvoir vous joindre et nous entendre pour la livraison)

E-mail : ..............................................................................................................................................................................................

Adresse de livraison différente ou changement d’adresse
� C’est un cadeau à envoyer à l’adresse ci-dessous et je veux recevoir la facture à mon domicile
� J’ai changé de domicile, (merci de renseigner ci-dessous vos anciennes coordonnées)
� Ma commande n’est pas un cadeau mais je souhaite l’expédier à une adresse différente

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................................ Ville : ....................................................................................................................................

Tél : .............................................................................................................................................................................................................................

Avec des pruneaux Canards engraissés aux figues et aux maïs Spécial expédition

3 ans 15,90€17,67€

3 ans 28€15,56€

3 ans 39€13,93€

6 mois au frigo 17,90€19,89€

6 mois au frigo 32€17,78€

6 mois au frigo 45€16,07€

6 mois au frigo 56€14€

12,25€ 49€3 ans

11,50€ 69€3 ans

3 ans 39€21,67€

6 mois au frigo 24,90€27,67€

6 mois au frigo 44,90€24,94€

2 mois au frigo 33€16,50€

2 mois au frigo 60€15€

6 mois au frigo 21€23,33€

6 mois au frigo 34€18,89€

4 ans 7,90€12,15€

4 ans 19€10€

4 ans 29€9,67€

54€

Complice des salades
Magret fourré au Foie Gras 
(25 % de Foie Gras)
Poche sous vide 500 g (4-5 parts)

Cou Farci au Foie Gras (25 % de Foie Gras)
Bocal 600 g (6 parts)

Gésiers confits
Entiers bocal 380 g
Emincés bocal 190 g

Magret séché de canard
Entier sous-vide 284 g (6-8 parts)
Tranché, plaque de 100 g (3-4 parts)
Entier roulé aux herbes 285 g (6-8 parts)
Jambon de canard 300 g (6-8 parts)

Magret séché de canard engraissé aux figues et au maïs
Entier sous-vide 285 g (6-8parts)
Tranché, plaque de 100 g (3-4 parts)

Magret en gelée
Bocal 600 g 1 magret (2 parts)

Grattons de canard
Bocal 200 g (3-4 parts)

3 mois au frigo 33€6,60€

4 ans 24€4€

4 ans 8,90€2,34€

4 ans 6,90€3,63€

5 mois au frigo 12,90€4,54€

3 mois au frigo 6,90€6,90€

5 mois au frigo 4,88€ 13,90€
2 mois au frigo 4,80€ 14,40€

Conservation Quantité Prix aux Prix unit. Total100g

Sous total 2

5 mois au frigo 15,40€5,40€

3 mois au frigo 8,60€8,60€

4 ans 12€2€

4 ans 9,90€1,27€

4 ans 17,50€1,21€

4 ans 1,28€ 18,50€
4 ans 1,15€ 23€

4 ans 14€1,54€

4 ans 23€1,59€

4 ans 6,20€0,79€

4 ans 4,20€0,84€

4 ans 9,40€0,99€

4 ans 12,30€1,64€

4 ans 17,60€2,35€

4 ans 9,90€1,41€

4 ans 9,30€1,19€

4 ans 14€1,47€

4 ans 14€1,92€

4 ans

4 ans

23€
9,90€

1,59€

1,35€

4 ans 13,80€1,97€

4 ans 22€1,52€

5,50€
27,50€

4 ans 4,90€2,45€

4 ans 24,50€
4 ans 8€2€

4 ans

4 ans

3,93€

3,27€ 

Sous total 3Sous total 1

Foie Gras de Canard
Foie Gras de canard entier traditionnel 

Bocal 90 g (2 parts)
Bocal 180 g (3-4 parts)
Bocal 280 g (5-6 parts)
Bocal 400 g (8 parts)
Bocal 600 g (12 parts)

Foie Gras de canard entier mi-cuit
Bocal 90 g (2 parts)
Bocal 180 g (3-4 parts)
Bocal 280 g (5-6 parts)
Bocal 400 g (8 parts)

Foie Gras de canard entier mi-cuit en lobe
Poche sous-vide 200 g (5 parts)
Poche sous-vide 400 g ( 8 parts)

Foie Gras de canard engraissé aux figues et au maïs
TRADITION bocal 180 g (3-4 parts)
MI-CUIT bocal 90 g (2 parts)
MI-CUIT bocal 180 g (3-4 parts)

Marbré de Foie Gras à la crème de pruneaux 
et à l'eau de vie de prune

MI-CUIT bocal 90 g (2 parts)
MI-CUIT bocal 180 g (3-4 parts)

Trilogie de Foie Gras
1 mi-cuit 90 g +1 tradition 90 g 
+ 1 mi-cuit à la crème de pruneaux 90 g+ 1 lyre pour couper le Foie Gras offerte

Bloc de Foie Gras de canard
Boîte 65 g (2 parts)
Boîte 190 g (4-5 parts)
Boîte 300 g (8 parts)

Confit de canard
2 cuisses - bocal 730 g (2 parts)
4 cuisses - boîte 1450 g (4 parts)
4 manchons - Bocal 730 g (2 parts)

Magret de canard confit à l'ail de Garonne
1 magret avec manchon - bocal 700 g (2-3 parts)
2 magrets avec manchons - boite 1450 g (5-6 parts)

Cassoulet au confit de canard flambé à l'Armagnac
Bocal 780 g (1-2 parts)
Boîte 1450 g (3 parts)
Bocal 1450 g (3 parts)
Boîte 2000 g (5 parts)

Civet de canard confit flambé à l'Armagnac
Bocal 910 g (3-4 parts)
Boîte 1450 g (6-8 parts)

Canard aux olives
Bocal 950 g (3-4 parts)

Lentilles au confit de canard
Bocal 780 g (2 parts)

Canard braisé aux légumes de l'été
Bocal 700 g (2 parts)

Canard à la mode Apicius au vin blanc et au miel
Bocal 750 g (2 parts)

Haricots de Castelnaudary cuisinés à la graisse de canard
Bocal 780 g (2-3 parts)

Graisse fine de canard
Bocal 500 g

Garbure paysanne
Bocal 950 g (2 parts)

Velouté à la châtaigne et au foie gras
Bocal 750 g (2-3 parts)

Conservation Quantité Prix aux Prix unit. Total100g

Conservation Quantité Prix aux Prix unit. Total100g

2,04€

4 ans 3,90€

4 ans 6,90€5,75€

4 ans 16,80€4,80€

4 ans 16,80€4,67€

4 ans 8,90€4,94€

4 ans 7,50€4,17€

4 ans 13,50€3,86€

A l’heure de l’apéro
Terrine Taulejada (50% de Foie Gras)

Bocal 120 g (2-3 parts)
Bocal 350 g (8 parts)
Les 3 bocaux de 120g

Pâté de Souleilles (30% de Foie Gras)
Bocal 180 g (3-4 parts)

Délice de Manon (20% de Foie Gras)
Bocal 180 g (3-4 parts)
Bocal 350 g (8 parts)

Les 3 spécialités au Foie Gras :
1 terrine Taulejada 120 g 
+ 1 pâté de Souleilles 180 g
+ 1 délice de Manon 180 g

Conservation Quantité Prix aux Prix unit. Total100g

4 ans 6,60€5,50€

4 ans 6,60€5,50€

4 ans 6,60€5,50€

4,67€ 16,80€4 ans

4 ans 7€3,68€

6 mois au frigo 8,80€3,10€

4 ans 6,60€3,67€

4 ans 5€2,78€

4 ans 6,90€3,83€

4 ans 6,90€3,83€

4 ans 6,90€3,83€

4 ans 27,90€

4 ans 7,50€4,17€

A l’heure de l’apéro  (suite)

Lo Régal de l'Esquirol
(pâté aux Noisettes et Foie Gras  15 %)
Bocal 180 g (3-4 parts)

Crème de Foie Gras ( 50 % de Foie Gras)
Boîte 190 g (3-4 parts)

Effilochées de Canard
Effilochée au Foie Gras 120 g
Effilochée au piment d'Espelette 120 g
Effilochée à l'ail de Garonne 120 g
Déclinaison d'effilochées : les 3 saveurs

Rillettes pur  canard à l'ancienne
Bocal 180 g (3-4 parts)

Pâté de Canard tradition
Bocal 180 g (3-4 parts)

Terrine de Magret au poivre vert
Bocal 180 g (3-4 parts)

Terrine de magret aux pruneaux et à l'Armagnac
Bocal 180 g (3-4 parts)

Les Tartines de Valentine
Bocal 180 g (3-4 parts)

L'assortiment découverte de Terrines :
1 terrine de magret aux pruneaux à l'Armagnac + 1 terrine de magret au
poivre vert + 1 rillettes de canard + 1 “les tartines de Valentine”
+ 1 pâté tradition offert

Saucisses confites
Poche 271 g (4 parts)

Conservation Quantité Prix aux Prix unit. Total100g

à cocher

29€

32€

39€

Quantité Prix unit. Total

49,90€

52,90€

Coffrets cadeaux
Los toastaïres 1 Foie Gras entier traditionnel 
90 g+ 1 effilochée au Foie Gras 120 g + 1 crème de Foie
Gras 65 g dans une boîte à sucre

La corbeille Adissiatz 1 Foie Gras entier 90 g + 1 terrine Taulejada 120 g 
+ 1 paté de canard 180g dans une jolie corbeille

Le coffret Tradition 1 Foie Gras entier 90 g + 1 confit de canard (2 cuisses)
+ 1 pâté de canard tradition 180 g dans un élégant coffret

Le panier de Souleilles 1 Foie Gras entier traditionnel 180 g + 1 délice de Manon
180 g + 1 Vin blanc mœlleux Côtes de Gascogne 75 cl, 
dans un panier en bois fabriqué chez nous.

Le tête à tête Gourmand 1 Foie Gras entier traditionnel 90 g + 1 terrine Taulejada
120 g + 1 cassoulet (2 parts) 780 g + 1 confit de canard 
(2 cuisses) dans un joli panier en osier

L’Escapade Gasconne 1 Foie Gras entier 130 g + 1 Vin blanc Moelleux Côtes de Gascogne 75 cl
+ 1 Civet de canard flambé à l’Armagnac 910 g
+ 1 Baba Gascon, le tout dans une jolie valise en carton.

L'apéro Gascon 1 Foie Gras entier tradition 180 g + 1 terrine Taulejada 120 g 
+ 1 Lo Regal de l’Esquirol 180 g + 1 déclinaison de 3 effilochées (3 x 120 g) + 1 crème de Foie
Gras 190 g + 1 Floc de Gascogne 75 cl,
présenté dans une jolie boîte à chapeau

Le coffret Prestige du Musée du Foie Gras
1 Foie Gras entier 280 g + 1 Délice de Manon 180 g+1 Pâté de Souleilles 180 g + 1 Terrine
Taulejada 120 g + 1 pâté de canard tradition 180 g + 1 Confit de canard (2 cuisses)
+ 1 Vin blanc mœlleux Côtes de Gascogne 75 cl
+ 1 clé à Foie Gras offerte dans un prestigieux coffret

Fiers d’être Paysans 1 Vin rouge Côtes des Oliviers 75 cl + 1 Bocal de 4 manchons de canards
confits + 1 pâté de canard Tradition 180 g + 1 sachet de Pralinées
de noisettes + 1 sachet de Pruneaux 100 g

92€

99€

54,90€

4 ans 20€

Pour passer votre commande

Participation aux frais de port 
N’oubliez pas de compléter l’adresse de livraison
� Ma commande n’atteint pas 300 € ................................................................... 9,90 €
� Ma commande est supérieure à 300 € .............................................................. 0,00 €

TOTAL A REGLER , €
Livraison sous 8 jours - Colis remis contre signature

Sauce au Foie Gras
Bocal 140 g
Les 5 pots de sauce + 1 offert

Sauce Souleillèse au Magret de canard
Bocal 200 g (2-3 parts)
Les 5 pots de sauce 200 g + 1 offert

Bocal 400 g (6 parts)

Commandes spéciales

Les idées pratiques

Petits plats gourmands et sauces

2,00€

4,00€

16,00€

Clé pour ouvrir les bocaux
Lyre pour trancher le Foie Gras
Béret Musée du Foie Gras

Sous total4

Total colonnes  1 + 2 + 3 + 4

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LLiivvrraaiissoonn ssoouuss 4488 hh
à votre domicile ou point de retrait.

Tarifs : 9,90€

Transporteur
pour les colis 

chez vous
Tarifs : 9,90€

+30 kg

 

  

   

 

    
   

  
  

    
 

   

  

Signature obligatoire

C o n t a c t e z - n o u s
05 53 41 23 24

Je souhaite recevoir ma commande sous 24 h (Chronopost ou Chrono Relais)
Je souhaite être livré hors France métropolitaine

Mode de paiement
Je joins mon chèque à la commande à lʼordre de Souleilles Foie Gras
Je paie avec ma carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard

Inscrire son numéro

La date dʼexpiration ..................................................................................

Le cryptogramme ......................................................................................
(les 3 derniers chiffres figurant au dos de la carte)

• Sur votre boutique en ligne : www.souleilles-foiegras.com - Paiement sécurisé en ligne
• Par téléphone : 05 53 41 23 24 - Paiement par carte bancaire
• Par courrier : Yves et Geneviève Boissière - Ferme de Souleilles - “Frespech” - 47140 PENNE-D’AGENAIS
• Par mail : contact@souleilles-foiegras.com  

Accompagné
de votre

règlement

34,90€

1,95€


