VENTE DIRECTE CHEZ LE PRODUCTEUR

FERME DE BORIE
Savourez la tradition, appréciez nos savoir-faire

TARIFS 2019
Valable jusqu’au 30 juin 2020,annule le précédent

Boutique en ligne

www.lafermedeborie.com

NOS FOIES GRAS

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €

Foie gras de canard Foie gras de canard 98%, sel, poivre.

Origine France

Foie gras entier, bocal 8/9 parts		
Existent aussi
Foie gras entier, bocal 6/7 parts		
en MI-CUIT,
nous consulter pour
Foie gras entier, bocal 4/5 parts		
l’expédition
Foie gras, bocal 3/4 parts		

430g
340g
190g
130g

105,35€
115,59€
125,79€
130,00€

45,30€
39,30€
23,90€
16,90€

Bloc de foie gras de canard Foie gras de canard reconstitué 88%, eau 10%, sel, poivre, sucre.

Origine France

3 boîtes
58€
Boîte 9/10 parts		

320g

75,63€

24,20€

180g

84,44€

15,20€

26€
Boîte 4/5 parts		

120g

91,67€

11,00€

3 boîtes
15€
Boîte 2 parts		

65g

96,92€

6,30€

Les

Les

3 boîtes

Les

3 boîtes

36€
Boîte 5/6 parts		

Les

Le foie-gras de canard mi cuit est disponible dans les mêmes formats et aux mêmes prix que le foie-gras de canard présenté
ci-dessus. La cuisson plus douce du foie-gras de canard mi cuit permet d’obtenir un produit plus goûteux et plus savoureux.
Il se conserve obligatoirement au réfrigérateur à 3°C, pendant 10 mois. Pour l’expédition de foie-gras mi cuit, veuillez nous
consulter.

Foie gras de canard entier

Nos conseils
et suggestions

Le foie gras doit être passé au réfrigérateur dans son bocal, 48 heures avant de le servir. Le démouler et trancher
avec une lame de couteau chaude. Le servir avec un peu de sa graisse sur des tranches de pain de campagne.
Notre bloc de foie gras doit être servi très frais. Placez-le au réfrigérateur 48 heures avant de le consommer.
Le foie gras et le bloc de foie gras peuvent s’accompagner de saveurs sucrées telles que confit de figues,
confit d’oignons ou pain d’épices.

NOS RILLETTES

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €

Rillettes pur canard Viande de canard 98%, sel, poivre.

Origine France

Boîte 9/10 parts
Boîte 5/6 parts
Boîte 3/4 parts

Rillettes pur canard au piment d’Espelette
Bocal 3/4 parts

Origine France

NOUVEAU PRODUIT

400g
200g
130g

18,75€
23,50€
33,08€

7,50€
4,70€
4,30€

Viande de canard 98%, sel, piment d’Espelette A.O.P 0,5%, poivre.

130g

37,77€

4,90€

Roca’Rillettes® Viande de canard 88%, fromage de Rocamadour
A.O.P. fermier 10% (lait de chèvre 99%, sel), sel, poivre. Origine France

Boîte 5/6 parts

200g

29,00€

5,80€

Pour vos apéritifs, découvrez le subtil mélange de deux
incontournables produits de la gastronomie Quercynoise, nos
rillettes de canard et le fromage de Rocamadour.

Rillettes de poulet fermier au citron et à l’origan
de citron, origan, sel, poivre.

Viande de poulet fermier 77%, gras de canard 20%, jus

Origine France

Boîte 5/6 parts

200g

24,50€

4,90€

Rillettes de poulet fermier à la moutarde à l’ancienne

Viande de poulet fermier 67%, gras de canard
20%, moutarde 6% (vinaigre d’alcool, graines de MOUTARDE, eau, sel, vin blanc 4,8% (SULFITES), sucre, arôme naturel, acidifiant : acide
lactique), vin blanc (SULFITES), sel, poivre. Origine France

Boîte 5/6 parts

200g

Rillettes de poulet fermier à la tomate et au basilic
pulpe de tomate 9% (tomate 100%), sel, basilic, poivre.

Origine France

Boîte 5/6 parts

Rillettes de poulet fermier à la
moutarde à l’ancienne

Nos conseils
et suggestions

Rillettes de poulet fermier à la
tomate et au basilic

24,50€

4,90€

Viande de poulet fermier 68%, gras de canard 20%,

200g

24,50€

4,90€

Rillettes de poulet fermier au citron
et à l’origan

Nos rillettes pur canard, savoureuses et peu grasses, agrémenteront vos salades et vos apéritifs sur
une tranche de pain de campagne.
Pour un apéritif original, toastez sur du pain de campagne nos rillettes de poulet fermier et nos
Roca’Rillettes.

NOS CONFITS
Confits de canard

Membres de canard, graisse, sel, poivre.

Origine France

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €
Manchons, boîte 3/4 parts
600g
1000g
12,67€
7,60€
1 cuisse, boîte 1 part
300g
600g
21,00€
6,30€
2 cuisses, boîte 2 parts
425g
700g
27,53€
11,70€
3 cuisses, boîte 3 parts
600g
1000g
24,67€
14,80€
4 cuisses, boîte 4 parts
850g
1350g
20,94€
17,80€
5 cuisses, boîte 5 parts
1100g
2200g
19,27€
21,20€
Magret, boîte 3/4 parts
500g
750g
28,40€
14,20€
Magret, boîte 9/10 parts
1100g
2200g
26,18€
28,80€
Gésiers, boîte 4/5 parts
250g
400g
33,20€
8,30€
Cœurs, boîte 2/3 parts
100g
170g
36,00€
3,60€
Graisse de canard, boîte petit modèle		
320g
8,75€
2,80€
Graisse de canard, boîte grand modèle		
700g
5,71€
4,00€

Nos conseils
et suggestions

Les cuisses, magrets et manchons, sont à réchauffer doucement au four ou à la cocotte et peuvent
s’accompagner des incontournables pommes de terre cuisinées à la graisse de canard ou de cèpes,
d’haricots blancs ou verts.
Découpés en lamelles, les gésiers et coeurs de canard se servent chauds sur une salade croquante.

NOS SPÉCIALITÉS

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €

Cou de canard farci au foie gras de canard 25% Viande de canard 43%, viande de porc 30%, foie gras de
canard 25%, sel, poivre.

Origine France

Boîte 6/7 parts
Boîte 4/5 parts

300g
220g

500g
370g

47,33€
50,91€

14,20€
11,20€

Pâté au foie gras de canard Viande de porc 58%, bloc de foie gras de canard
40% (foie gras de canard reconstitué 88%, eau 10%, sel, poivre, sucre), sel, poivre.
Les

3 boîtes

24€
Boîte 7/8 parts		
Les

3 boîtes
20€

Boîte 5/6 parts		
Les

3 boîtes
16€

Boîte 3/4 parts		

Nos conseils
et suggestions

Origine France

280g

36,79€

10,30€

200g

41,50€

8,30€

130g

52,31€

6,80€

Notre pâté au foie gras doit être servi très frais. Placez-le au réfrigérateur 48 heures avant de le
consommer. Découpé en quartiers, il s’accompagne de pain de campagne pour une entrée gourmande ou
sera apprécié lors de vos apéritifs.
Entrée traditionnelle du Quercy le cou de canard farci étoffera votre salade, servi en tranches froides. Il
est possible de le réchauffer à feu doux au four accompagné d’une poêlée de légumes.

NOS PLATS CUISINÉS

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €

Sauce bolognaise à la viande de canard 35% Pulpe de tomate 58%, maigre de canard 35%, carottes 5,8%,
oignons, sel, sucre, poivre.

Origine France

Bocal 3/4 parts		
Bocal 2 parts		

600g
400g

12,50€
13,75€

7,50€
5,50€

1100g
522g

14,18€
18,39€

15,60€
9,60€

Civet de canard cuisiné au vin de Cahors A.O.C. Viande de canard 56%, sauce 35% (Vin de Cahors

A.O.C. 94% (sulfites), amidon transformé de maïs, sel, poivre), oignons 9%.

Origine France

Boîte 4 parts		
Boîte 2 parts		

Cassoulet au confit de canard

Haricots lingots 39%, sauce 22% (eau 92%, oignons, amidon transformé de maïs, double
concentré de tomate (tomate), graisse de canard, sel, poivre), confit de canard 21%, saucisses pur porc 15% (viande de porc 98%, sel, poivre),
poitrine de porc fumée. Origine France

Boîte 4/5 parts		
Boîte 2/3 parts		
Boîte 1 part		

1350g
955g
480g

13,85€
14,35€
14,58€

18,70€
13,70€
7,00€

Haricots blancs sauce paysanne Haricots lingots 74,5%, sauce 22% (eau 92%, oignons, amidon transformé de maïs,
double concentré de tomate (tomate), graisse de canard, sel, ail, poivre), poitrine de porc fumée.

Origine France

Boîte env. 2 parts		
Boîte env. 3/4 parts		

400g
700g

Boîte 4 parts		

522g

Saucisses de canard confites Viande de canard 80%, viande de porc 18%, sel, poivre.

6,20€
5,29€
Origine France

19,16€

2,50€
3,70€
10,00€

Manchons de canard confits aux lentilles Manchons de canard confits 58%, lentilles 31%, sauce 8% (eau 91%,
oignons, double concentré de tomate (tomate), graisse de canard, sel, poivre), carottes 2%.

Boîte env. 2 parts		

Origine France

800g

8,70€

7,00€

Soupe du Quercy au confit de canard

Légumes 45%, viande de canard 33%, sauce 22% (eau 92%, oignons,
double concentré de tomate (tomate), graisse de canard, sel, poivre). Origine France

Bocal 3/4 parts		
Bocal 2 parts		

1250g
600g

10,88€
13,33€

13,60€
8,00€

400g

12,25€

4,90€

Garniture pour feuilletés Sauce 64% (eau 70%, légumes 24%, oignons, amidon transformé de maïs, sel, poivre), viande de
canard 30%, champignons 6%.

Origine France

Boîte pour 5/6 bouchées		

Civet de canard cuisiné au vin de Cahors A.O.C.

Nos conseils
et suggestions

Cassoulet au confit de canard

Notre sauce bolognaise peut être accompagnée de mets traditionnels (pâtes fraîches, riz, légumes) ou plus original, utilisez-là
pour garnir votre pâte à pizza.
Servir le civet de canard simplement accompagné de pommes de terre vapeur, riz nature ou pâtes fraîches. Sa sauce onctueuse
agrémentera votre plat.
Réchauffer le cassoulet au confit de canard dans un plat, au four, saupoudré de chapelure afin de le faire gratiner.
La soupe de Quercy est un plat unique, cuite comme un pot-au-feu, elle se réchauffe à feu doux en cocotte.

NOS VOLAILLES FERMIÈRES

		
Poids net
Prix au kg
Prix en €

Sucré-salé de volailles fermières

viande de volailles 50%, sauce 32% (eau 91%, miel, concentré de tomates, sel,
Origine France

poivre), carottes 9%, olives vertes, oignons, raisins secs, amandes effilées.

au poulet fermier, boîte 3/4 parts
à la pintade fermière, boîte 3/4 parts

955g
955g

14,24€
14,24€

13,60€
13,60€

Coq fermier au vin de Cahors A.O.C.

viande de coq fermier 46%, sauce 41% (vin de Cahors A.O.C. 90% (sulfites),
amidon de maïs transformé 7%, sel, poivre, aromates), oignons 6%, carottes 5%, champignons de Paris. Origine France

Bocal 2 parts

800g

14,88€

11,90€

Saucisses de poulet fermier aux lentilles

Saucisses de poulet fermier 58% (viande de poulet 100%, sel, poivre),
lentilles 31%, sauce 8% (eau 92%, oignons, double concentré de tomate (tomate), graisse de canard, sel, poivre), carottes 2%. Origine France

Boîte 2 parts

800g

Terrine de Pintade façon Grand-Mère

200g

Terrine de foie de volailles fermières à l’Armagnac
Boîte 5/6 parts

29,00€

5,80€

foie de volailles fermières 55%, maigre de porc 31%,

200g

Sucré-salé de volailles fermières

Nos conseils
et suggestions

Origine France

7,00€

Viande de pintade 78%, foie gras de canard 20%, sel, poivre. Origine France

Boîte 5/6 parts
poitrine de porc fumée 8%, Armagnac 4%, sel, poivre.

8,70€

24,50€

4,90€

Saucisses de poulet fermier aux lentilles

Le sucré-salé de volailles fermières est l’alliance sucrée du miel, des épices et des volailles de la ferme. Il se réchauffe doucement
en cocotte et s’accommode de semoule.
La terrine de Pintade façon Grand-Mère allie l’onctuosité du foie-gras et l’originalité de la viande de pintade, pour des toasts
gourmands.

Nos coffrets cadeaux
Nous disposons d’un large choix de coffrets-cadeaux pour tous les budgets !

Du cadeau personnalisé aux quantités les plus importantes pour votre entreprise,

N’hésitez pas à vous renseigner, nous étudierons ensemble la solution la mieux adaptée.

40,10€

Le fermier

Le gastronomique

Coffret garni d’un confit de canard 2 cuisses, d’un bloc de foie gras
de canard 120g, de rillettes pur canard 130g et d’un pâté au foie de
canard 130g.

57,20€

Coffret garni d’un magret de canard confit, d’un bloc de foie gras de
canard 120g, de rillettes pur canard 130g, d’un pâté au foie gras de
canard 130g et d’un cou farci 500g.

(Modèle de coffret selon disponibilités)
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Découvrez notre offre gourmande de 4 boîtes différentes
à composer vous-même parmi la sélection suivante :

Rillettes pur canard - 90g
Roca’Rillettes® - 90g

à l’ancienne - 90g
Rillettes de poulet fermier à la moutarde
au basilic - 90g
Rillettes de poulet fermier à la tomate et
l’origan - 90g
Rillettes de poulet fermier au citron et à
Terrine de Pintade Façon Grand-Mère
Bloc de foie gras de canard - 90g
Pâté au foie gras de canard - 90g

- 90g

coffret
de 4 boît
es

14,90E

(Pour l’expédition, veuillez nous indiquer les boîtes
choisies pour chaque coffret) soit 41,39€/Kg

PRODUITS FRAIS
Uniquement en saison, du 15 septembre au 15 mai

Canards gras de notre production

Pour la découpe de vos canards
3€ pièce, merci de le préciser à la
commande.

Foie gras cru extra.................................... 42,00€ le kg
(pour terrines, conserves, mi-cuit,...)

Foie gras cru 2ème choix.......................... 34,00€ le kg
(pour pâtés, poêlées,...)

Terrine de foie gras de canard................... 72,00€ le kg
(tranchée ou entière)

Sertissage

Foie gras pré-cuit, tranché........................ 52,00€ le kg
(pour poêler, ne rendra pas de gras)

Canards gras entiers Mulards (éviscérés)....... 7,10€ le kg
Canards gras sans foie Mulards (éviscérés)... 4,80€ le kg
Paletots Mulards.......................................... 6,20€ le kg
Magrets de canard.................................... 17,00€ le kg
Aiguillettes de canard................................ 16,00€ le kg
Carcasse (avec aiguillettes et coeur).........1,80€ pièce
Barres de cous........................................... 0,70€ pièce
Ailerons de canard..................................... 0,40€ pièce
Os et gras (pour préparation rillettes).......... 3,90€ le kg
Cœurs de canard...................................... 2,00€ les 10
Cuisses fraîches......................................... 2,95€ pièce
Cuisses confites......................................... 3,60€ pièce
Manchons frais........................................... 0,95€ pièce
Manchons confits....................................... 1,40€ pièce
Rillettes fraîches pur canard...................... 16,00€ le kg
Saucisse de canard 70%........................... 16,20€ le kg
Steak de canard........................................ 19,00€ le kg
Figues fourrées au foie gras...................... 48,90€ le kg
Chipolatas de canard 70%........................ 17,50€ le kg

Une expédition de produits
frais est possible, pour cela
veuillez nous contacter.
(Frais de port : 20E pour le 1er Kg
+ 2E par Kg supplémentaire. PAS
DE FRANCO DE PORT)
Livraison à domicile en
température réfrigérée.
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Nos canards
sont gavés au
maïs issu de
semences non
OGM.

Magret de canard fourré au foie gras........ 29,40€ le kg

(entier)

Magret de canard fourré au foie gras........ 33,90€ le kg
(tranché)

Paupiettes de canard................................ 18,90€ le kg
Cou de canard farci au foie gras 25%,...... 31,90€ le kg
(tranché ou entier)

Magret de canard salé-séché (entier).......... 21,90€ le kg
Magret de canard salé-séché (tranché).... 3,50€ les 100g
Saucisse sèche de canard........................ 27,40€ le kg
Saucisson sec de canard.......................... 29,40€ le kg

Volailles fermières
nourries aux céréales, toute l’année
Pintade fermière.......................................... 8,60€ le kg
Poulet fermier.............................................. 8,00€ le kg
Cuisse de poulet fermier........................... 15,50€ le kg
Filet de poulet fermier................................ 19,50€ le kg
Aile de poulet fermier.................................11,00€ le kg
Abats de volailles...................................... 10,00€ le kg
Chipolatas 100% poulet fermier, nature........ 18,90€ le kg
Chipolatas 100% poulet fermier, ................... 18,90€ le kg
aux herbes de Provence

Œufs fermiers...............................................1,70€ les 6
NOUVEAUX PRODUITS

Pour les fêtes de fin d’année,
Chapons fermiers, dindes
fermières et oies fermières.
(sur commande)

2 paupiettes pur canard mijotées......................... 7,90€

450g................................................................................ soit 17,56€ le kg

Gésiers de volailles fermières confits.........6,50€ pièce

320g................................................................................soit 20,31€ le kg

Poids net
égoutté

Poids net

Foie gras entier, bocal 8/9 parts		
Foie gras entier, bocal 6/7 parts		
Foie gras entier, bocal 4/5 parts		
Foie gras, bocal 3/4 parts		

430g
340g
190g
130g

105,35€
115,59€
125,79€
130,00€

Boîte 9/10 parts (Lot de 3 boîtes : 58€)		 320g
Boîte 5/6 parts (Lot de 3 boîtes : 36€)		 180g
Boîte 4/5 parts (Lot de 3 boîtes : 26€)		 120g
Boîte 2 parts (Lot de 3 boîtes : 15€)		 65g

75,63€
84,44€
91,67€
96,92€

Foie gras de canard

Bloc de foie gras de canard

LES RILLETTES

Rillettes pur canard

BON DE COMMANDE

LE FOIE GRAS

Prix au kg

Qté

Total

45,30€
39,30€
23,90€
16,90€

..........
..........
..........
..........

...............
...............
...............
...............

24,20€
15,20€
11,00€
6,30€

..........
..........
..........
..........

...............
...............
...............
...............

Prix en €

Boîte 9/10 parts		
Boîte 5/6 parts		
Boîte 3/4 parts		

400g
200g
130g

18,75€
23,50€
33,08€

7,50€ .......... ...............
4,70€ .......... ...............
4,30€ .......... ...............

Bocal 3/4 parts		

130g

37,77€

4,90€ .......... ...............

Boîte 5/6 parts		

200g

29,00€

5,80€

au citron et à l’origan Boîte 5/6 parts		
à la moutarde à l’ancienne Boîte 5/6 parts		
à la tomate et au basilic Boîte 5/6 parts		

200g

24,50€

4,90€

200g

24,50€

4,90€

200g

24,50€

4,90€ .......... ...............

1000g
600g
700g
1000g
1350g
2200g
750g
2200g
400g
170g
320g
700g

12,67€
21,00€
27,53€
24,67€
20,94€
19,27€
28,40€
26,18€
33,20€
36,00€
8,75€
5,71€

7,60€
6,30€
11,70€
14,80€
17,80€
21,20€
14,20€
28,80€
8,30€
3,60€
2,80€
4,00€

500g
370g

47,33€
50,91€

14,20€ .......... ...............
11,20€ .......... ...............

280g
200g
130g

36,79€
41,50€
52,31€

10,30€ .......... ...............
8,30€ .......... ...............
6,80€ .......... ...............

Bocal 3/4 parts		
Bocal 2 parts		

600g
400g

12,50€
13,75€

7,50€ .......... ...............
5,50€ .......... ...............

Boîte 4 parts		
Boîte 2 parts		

1100g
522g

14,18€
18,39€

15,60€ .......... ...............
9,60€ .......... ...............

Boîte 4/5 parts		
Boîte 2/3 parts		
Boîte 1 part		

1350g
955g
480g

13,85€
14,35€
14,58€

18,70€ .......... ...............
13,70€ .......... ...............
7,00€ .......... ...............

Boîte env. 2 parts		
Boîte env. 3/4 parts		

400g
700g

6,20€
5,29€

2,50€ .......... ...............
3,70€ .......... ...............

Boîte 4 parts		

522g

19,16€

10,00€ .......... ...............

Rillettes pur canard au piment d’Espelette
Roca’Rillettes®

Rillettes de poulet fermier

LES CONFITS

Confits de canard

Manchons, boîte 3/4 parts
600g
1 cuisse, boîte 1 part
300g
2 cuisses, boîte 2 parts
425g
3 cuisses, boîte 3 parts
600g
4 cuisses, boîte 4 parts
850g
5 cuisses, boîte 5 parts
1100g
Magret, boîte 3/4 parts
500g
Magret, boîte 9/10 parts
1100g
Gésiers, boîte 4/5 parts
250g
Cœurs, boîte 2/3 parts
100g
Graisse de canard, boîte petit modèle		
Graisse de canard, boîte grand modèle		

LES SPÉCIALITÉS

Cou de canard farci au foie gras de canard 25%
Boîte 6/7 parts
Boîte 4/5 parts

Pâté au foie gras de canard
Boîte 7/8 parts
Boîte 5/6 parts
Boîte 3/4 parts

300g
220g

(Lot de 3 boîtes : 24€)		
(Lot de 3 boîtes : 20€)		
(Lot de 3 boîtes : 16€)		

LES PLATS CUISINÉS

Sauce bolognaise à la viande de canard 35%

Civet de canard cuisiné au vin de Cahors A.O.C.
Cassoulet au confit de canard

Haricots blancs sauce paysanne
Saucisses de canard confites

.......... ...............
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

...............
...............
...............
...............
...............
...............
...............

.......... ...............
.......... ...............

		

Manchons de canard confits aux lentilles

Poids net

Prix au kg

Prix en €

Qté

Total

Boîte 2 parts		

800g

8,70€

Bocal 3/4 parts		
Bocal 2 parts		

1250g
600g

10,88€
13,33€

13,60€ .......... ...............
8,00€ .......... ...............

Boîte pour 5/6 bouchées		

400g

12,25€

4,90€ .......... ...............

au poulet fermier, boîte 3/4 parts		 955g
à la pintade fermière, boîte 3/4 parts		 955g

14,24€
14,24€

13,60€ .......... ...............
13,60€ .......... ...............

Bocal 2 parts		 800g

14,88€

11,90€ .......... ...............

boîte 2 parts		 800g

8,70€

7,00€ .......... ...............

boîte 5/6 parts		 200g

29,00€

5,80€ .......... ...............

24,50€

4,90€

Soupe du Quercy au confit de canard
Garniture pour feuilletés
LES VOLAILLES FERMIÈRES

Sucré-salé de volailles fermières

Coq fermier au vin de Cahors A.O.C.

Saucisses de poulet fermier aux lentilles
Terrine de Pintade façon Grand-Mère

Terrine de foie de volailles fermières à l’Armagnac

boîte 5/6 parts		

NOS COFFRETS CADEAUX

200g

7,00€

Le fermier
		40,10€ ..........
Le gastronomique		
		57,20€ ..........
Coffret «Les P’tites Festives»

...............
...............

		14,90€ .......... ...............

(Modèle de coffret selon disponibilités)
Il est possible de créer le coffret cadeau de votre choix,
pour cela, veuillez nous consulter.

Montant commande
Frais de port

Toutes nos viandes sont d’origines France

Participation aux frais de port / colis

FRAIS
DE PORT
EN BA
ISSE

Montant Total

conserves.

Toute boîte défectueuse retournée sera remplacée.
La vente de nos produits provenant exclusivement de notre élevage
est limitée. De ce fait, nous nous engageons à vous fournir que dans la
limite des stocks disponibles.
Nox prix s’entendent T.T.C.
Toute commande reçue sans règlement sera envoyée contre
remboursement.
Au-delà de 150€ d’achat, le port est gratuit en France métropolitaine,
pour les conserves uniquement.

Délai de livraison : 7 jours

Les frais de port ne sont pas compris dans nos prix.
(se reporter au tableau ci-contre).

valable uniquement pour les conserves

Jusqu’à 150€...................................................................13€

Franco de port à partir de 150€ d’achat de
Conditions de vente à l’expédition

Adresse de livraison

(Merci d’écrire lisiblement)

Nom....................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................
....................................................................................Code porte......................................
Code postal ........................................Localité...................................................................
...........................................................................................................................................
Tél (obligatoire pour la livraison, portable de préférence).........................................................
Mail.....................................................................................................................................
Observations...........................................................................................................................

Mode de réglement :
par chèque à la commande

par CB - signature obligatoire

(à l’ordre de GAEC des Coteaux)
N° de carte

validité

3 derniers chiffres
au dos de la carte

Où trouver nos produits ?
Sur les marchés locaux
Bretenoux, place des Consuls, tous les samedis matins, toute l’année
Miers, place de la mairie, le vendredi de 17h à 20h en juillet et août
Padirac, Halle de la Bergerie, le lundi de 17h à 20h en juillet et août
Alvignac, le bourg, le dimanche matin en juillet et août

Dans de nombreux points de vente
Fermes de Figeac, Gamm Vert, D940 à Lacapelle-Marival (46) et Figeac (46)
Magasin SPAR, Grande Rue à Leyme (46)
Gamm Vert, 1 Boulevard du Vialenc à Aurillac (15)
Plateau de Terroirs, 28 Avenue de la résistance à Chelles (77)
Au coin de rue, 2 rue Emile Roux à Confolens (16)
8 à huit, Rue de la République à Gramat (46)

Notre ferme se situe à Miers, dans le Quercy, à deux pas du célèbre Gouffre de Padirac et de
Rocamadour. Depuis 3 générations et plus de 35 ans, nous sommes spécialisés dans le gavage
et la transformation de canards gras et nous vous proposons notre gamme de produits issus
des animaux de la ferme.
Soucieux de vous proposer le meilleur, le gavage
de nos canards se fait exclusivement au maïs
issus de semences non-OGM. Dotés d’un atelier
de transformation au cœur de la ferme, nous
maîtrisons toutes les étapes de fabrication de
nos produits.

Carennac

Gintrac

Miers

D91

D20

Rocamadour

Alvignac

D60

La Ferme
de Borie

Lardois
D11

Gouffre
de Padirac

Giral bas
D 673

Poulets et pintades sont élevés de façon
traditionnelle, en plein air et nourris au grain.

Padirac Saint
Céré

La Remise
D673
D11

Thégra
Gramat

Figeac

Bœuf Aubrac

NOUVEAU

Découvrez notre sélection
de viande bovine, issue
de génisses Aubrac, élevée
s sur notre exploitation.
Vente en colis et au détail.
Renseignez-vous sur www.l
afermedeborie.com,
rubrique «Bœuf Aubrac»
Horaires d’ouverture de la boutique à la ferme :

Du lundi au vendredi :
08h30-12h30 / 14h00 - 17h30
(fermé le mercredi après-midi)
Le samedi 14h - 15h30

Horaires d’été
Du 2 juillet au 24 août
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 19h00

FERME DE BORIE
Lavergne et Fils
46500 MIERS

Possibilité de rendez-vous en dehors de ces horaires.

05 65 33 43 03
05 65 38 42 59
courrier@lafermedeborie.com

Boutique en ligne

www.lafermedeborie.com

FR
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CE
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