
 

SPECIALITES 

Cou farci 20% de foie gras         boîte 400 g 14,50 € 
   (Viande de canard, porc, foie, sel, poivre, épices) 

Magret fourré 25% foie gras  boîte 500 g 18,90 € 
   (1  magret, foie gras, sel, poivre) 

 

PLATS CUISINES  
  

Saucisses confites          bocal 780 g 12,50 € 
  (Saucisses de porc, graisse de canard, poivre) 

Salmis de Palombes aux cèpes               bocal 780 g 17,50 € 
  (Palombes, vin rouge, cèpes, carottes, oignons, 
lardons, sel, poivre) 

    

    

Cassoulet landais au confit de canard : 
  (Haricots blancs, manchons  de canard,  
  saucisses de porc, bouillon, sel, poivre) 

Cassoulet landais        bocal 390 g  9,90 € 

Cassoulet landais        bocal 780 g 12,90 € 

Axoa de canard au piment d’Espelette : 
  (viande  de canard, poivrons, oignons, ail, sel,  
  piment, bouillon, épices) 

Axoa de canard          bocal 350 g   9,50 € 

Axoa de canard        bocal 700 g 14,90 € 

    

    

    

 

 

 

 

 

COFFRETS CADEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos coffrets sont modulables.  

Vous pouvez réaliser le vôtre !!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléphone : 05-58-98-86-82 

Portable :    06-30-91-16-82 

 

lagrangedesdelices@orange.fr 

   https://lagrangedesdelices.jimdo.com 

 

 

 

 

 

 

DECOUVERTE 
 

1 verrine bloc de foie gras de canard 80 g 
 1 verrine rillettes de canard 80 g 

 1 verrine délice landais 80 g 
1 verrine onctueux aux magrets 80 g 

 

LANDAIS  
 

1 boîte 6 manchons de canard confits 900 g 
 1 verrine rillettes de canard 190 g 

1 boîte  pâté de canard 130 g 

  

  DELICE  
 

1 boîte 2 cuisses  de canard confites 780 g 

1 verrine foie gras de canard entier 80 g 

1 verrine pâté maison 50 % foie gras 190 g 

1 verrine rillettes de canard 190 g 

1 bocal 6 gésiers  confits 360 g 

 

La Grange des Délices Landais  
Au Capital de 7 000 € 

RCS : 814 209 078 à Dax 

CHALOSSAIS 
 

1 boîte 2 cuisses de canard confites 780 g 
1 bocal saucisses confites 780 g 

1 boite pâté maison 50% foie gras 130 g 
1 boite rillettes de canard 130 g 

  



VOLAILLES 
Poulet   7,00 €/kg 

Lapin   8,60 €/kg 

Canette   8,40 €/kg 

Pintade   7,80 €/kg 

Pigeon    7,60 €/P 

Coquelet     5,50 €/P 

  

PRODUITS FRAIS SOUS-VIDE  

Magret entier  18,50 €/kg 

Aiguillettes de canard  18,90 €/kg 

Cœurs de canard    8,50 €/kg 

Foie gras de canard entier   41,00 €/kg 

Rôti de magret  21,50 €/kg 

Rôti de magret au foie gras  29,90 €/kg 

  

MI-CUIT sur commande  

Foie gras mi-cuit sous vide 500 g  89,90 €/kg 

Foie gras  mi-cuit bocal  210 g  26,90 €/P  

  

VOLAILLES DE NOËL  

Chapon 12,90 €/kg 

Oie à rôtir 16,50 €/kg 

Dinde 13,00 €/kg 

Pintade chaponnée 15,80 €/kg 

Poularde 11,00 €/kg 

  

  

  

  

  
  

 

 

FOIES GRAS DE CANARD      

Foie gras de canard entier :   
 (Foie gras de canard entier, sel, poivre)    

Foie gras de canard 1/2p bocal 80 g 11.50 € 
Foie gras de canard 2/3p      bocal 120 g 14,50 € 
Foie gras de canard 3/4p      boîte 190 g 21,50 € 

Foie gras de canard 3/4p  bocal 180 g 21,00 € 

Foie gras de canard 6/7p      bocal 320 g 34,00 € 

Foie gras de canard +/8p       bocal 530 g 49,50 € 

    

ACCOMPAGNEMENTS    

 Chutney Figue  verrine 50 g 2,10 € 
 Confit Oignon verrine 50 g 2,10 € 
    

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD    
Blocs de foie gras de canard :    
 (Foie gras de canard, eau, sel, sucre, épices)    

Bloc de foie gras   verrine 80 g 4,90 € 

Bloc de foie gras figue verrine 80 g 4,90 € 
Bloc de foie gras  boîte 190 g 8,90 € 
  
    

CONFITS DE CANARD   
2 Cuisses confites        boîte 780 g 10,50 € 

  (2 cuisses, graisse, sel)    
4 Cuisses confites      boîte 1300 g 16,80 € 

  (4 cuisses, graisse, sel)    

 6 Manchons confits        boîte 900 g 8,20 € 

  (6 manchons, graisse, sel)    
 6 Gésiers confits             bocal 360 g 8,20 € 

  (6 gésiers, graisse, sel)    
 Graisse de canard  bocal 350 g 3,90 € 

 
 

Tarif valable du 01/11/2019 au 31/10/2020 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique  

RILLONS   

Rillons de canard :   

   (Viande et gras de canard, sel, poivre)   

Rillons de canard verrine 190 g 4,10 € 

   

   

RILLETTES     

Rillettes au foie gras :  
   (Viande de canard, 25 %  foie gras, sel, poivre) 

Rillettes 25% foie gras  verrine 190 g 6,90 € 

Rillettes de canard : 
 

   (Viande de canard, sel poivre) 

Rillettes de canard   verrine 80 g 2,90 € 

Rillettes de canard       boîte 130 g 3,60 € 

Rillettes de canard       verrine 190 g 4,90 € 

 

PÂTÉS   

Pâtés au foie gras :  
 (Viande de canard, porc, foie gras, foie de   
 volailles, œuf, poivre,  sel et épices), 

Pâté maison 50% foie gras     boîte 130 g 5,80 € 

Pâté maison 50% foie gras      verrine 190 g 7,00 € 

   

Délice landais 30% foie gras boîte 130 g 5,50 € 

Délice landais 30% foie gras verrine 190 g 6,70 € 

    

Pâté de canard :    

  (Viande de canard, porc, sel, poivre)    

 Pâté de canard  boîte 130 g 3,80 € 

    

 

Tous nos produits frais sont livrés dans le respect de 

la chaîne du froid et sont à mettre au frais dès 

réception (sans l’emballage plastique de préférence).  

 

Après livraison, nous déclinons toute responsabilité. 


