
LES PRODUITS PRIX UNITAIRE QUANTITÉ TOTAL

90 gr 12,00 €
130 gr 16,00 €
190 gr 20,00 €
300 gr 30,00 €

Foie gras de canard entier  au poivre (**4 ans) 190 gr 20,00 €

190 gr 21,00 €
300 gr 31,00 €

Nature (*1 an au frigo) 190 gr 20,00 €

Nature (*21 jours au frigo) 250 gr 23,00 €

Poivre (*21 jours au frigo) 250 gr 24,00 €

Rillettes de canard (**4 ans) 180 gr 5,00 €

Rillettes de canard au foie gras (**4 ans) 180 gr 7,00 €

Pâté périgourdin chaire de porc,foie gras(**4 ans) 190 gr 13,00 €

Confit de 2 magrets (**4 ans) 550 gr 17,00 €

Confit de 2 cuisses (**4 ans) 350 gr 10,00 €

Cassoulet de canard*** (**4 ans) 750 gr 12,00 €

Saucisses de canard lentilles*** (**4 ans) 750 gr 12,00 €

Gésiers de canard x 5 (**4 ans) 220 gr 7,00 €

Saucisson tranché 50%canard/50%cochon  (au frigo) 100 gr 5,50 €
Saucisson 50%canard/50%cochon (au frigo) 200 gr environ 8,00 €

Magret frais (*21 jours au frigo) 370 gr 7,50 €
Magret séché tranché (*45jours mois au frigo) 120 gr 7,00 €

Magret séché (*3 mois au frigo) 300 gr environ 10,00 €
Magret séché fourré au foie gras (*1 mois au frigo) 225 gr 14,00 €
Magret séché fourré au foie gras (*2 mois au frigo)  450 gr environ 25,00 €
Figues fourrées au foie gras (*21 jours au frigo) x 4 10,00 €

Foie gras d'oie entier (**4 ans) 190 gr 30,00 €
Foie gras d'oie entier (**4 ans) 130 gr 22,00 €
Rillettes d'oie (**4 ans) 180 gr 6,00 €

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

Code postal / Ville : …………………………………………………………………………..

Tél. : ………………………………………………………………………………………………….

Mail : …………………………………………………………………………………………………

12 € pour moins de 149 € d'achat
8 € entre 150 € et 299 € d'achat

Offerts à partir 300€ d'achat
Livraison offerte aux alentours de périgueux
JOYEUSES FETES

Tarif 2021 applicable en France métropolitaine uniquement. Complétez le bon de commande et envoyez le 
par courrier avec le règlement par chèque à l'ordre et l'adresse indiqué ci dessous.  Thomas Massoubre, 9 rue 

Alice Milliat 24750 Boulazac / Tél. 06 26 02 63 63 / Mail. contact@leranquet.fr / Facebook. Le Ranquet

 AUTOUR DU CANARD

AUTOUR DE L'OIE

Canards origine France. Produits 100% naturels
sans additifs, colorants ni conservateurs.

TOTAL

* Date Limite de Consommation (DLC)  / ** Date de Durabilité Minimale 
(DDM) / ***  Contient du porc FRAIS DE PORT (POUR LES ENVOIS)

LES VERRINES

Foie gras de canard entier (**4 ans)

  LES MI-CUITS

Monbazillac (*1 an au frigo)

LES POCHES
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