Des cadeaux
gourmands
par la ferme du Moulinat

Il n’y-a pas d’âge pour être
gourmand.
Le panier garni fait
toujours des heureux et
d’autant plus quand il est
rempli de bons produits
locaux et français.

Une sélection des produits
de la ferme à offrir
…
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…
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Les conditions pour vous
faire plaisir ou faire plaisir

Le cornet 125gr
16,80€ TTC
Composé de 4 pâtés 125gr de la ferme

Le cornet 185gr
13,80€ TTC
Composé de 3 pâtés 185gr de la ferme

Le canard en duo
20€ TTC
Corbeille en carton composée de 4 pâtés
125gr de la ferme

Le français
20,00€ TTC
Sac composé de 3 produits de la ferme
[OPTION rouge de St Emilion pour deux
27,00€ TTC]

Panier de pâtés
29€ TTC
Corbeille composée de 5 pâtés 185gr de la
ferme

Une sélection des produits
de la ferme à offrir
De 20-35€

Le combo 61,50€ TTC
Panier en bois composé de 6 pâtés
185gr, 1 conserve de foie gras de
canard entier 185gr

Le voyage gourmet
44,50€ TTC
Boîte en bois composée de 2 pâtés
185gr, 1 verrine de foie gras de canard
entier 185gr

La boîte cadeau
55,50€ TTC
Boîte en carton composée de 2 pâtés
185gr, de gésiers confits, délice de foie
gras à l’armagnac 185gr, magret confit
fourré au foie gras, lentilles bio de la
ferme

Une sélection des produits
de la ferme à offrir
De 40-65€

Le repas de famille
87,00€ TTC
Panier en fer composé de 2 pâtés
185gr, 1 verrine de foie gras de canard
entier 185gr, 1 boîte de gésiers confits,
4 cuisses de canards confites et 500gr
de lentilles bio de la ferme

Le sac gourmand
70,50€ TTC
Sac composé de 2 pâtés 185gr, 2 pâtés
125gr, 1 boîte de gésiers, 1 boîte de
cœurs et 1 boîte de 2 cuisses confites,
1 conserve de foie gras de canard
entier 185gr, 1 délice de foie gras à
l’armagnac 70gr et de 25cl d’huile de
tournesol bio de la ferme

Boîte de Noël
93,00€ TTC
Boîte en bois composée de 2 pâtés
185gr, 1 conserve de foie gras de
canard entier 380gr, 6 manchons
confits et 25cl d’huile de colza bio de
la ferme et 1 délice de foie gras 185gr

Une sélection des produits
de la ferme à offrir
De 70 à 100 €

Le plateau apéro
26,50€ TTC

La poche du Sud-Ouest
18€ TTC

Plateau en bois composé de 2
pâtés 125gr, 2 bières artisanales, et
d’un pot de caviar d’aubergine
200gr

Sac composée de 3 pâtés 125gr, d’un
sachet de pruneaux aux chocolats

La petite cagette
27,00€ TTC
Cagette en bois composée de 3
pâtés 125gr, d’un sachet de cœurs
fondants au carmel et de spéculos
artisanaux

Des paniers garnis de
produits de producteurs
locaux
De 20-30€

Autour d’une table
36,50€ TTC
Plateau en bois composé de 4
pâtés de canard 185gr, 75cl de
rosé et des chocolats gourmands

Belle salade
32,50€ TTC

Le repas d’antan
39,50€ TTC
Panière en fer composée d’un
gratton de canard 125gr, de pâtes
de fruits, un pot de petit salé aux
lentilles de la ferme 580gr,une
petite bouteille de St Emilion

Panier en osier composé d’un pâté
125gr, 1 boîte de gésiers confits, du
sel de vin rouge, 50cl de vinaigre de
vin et 25cl d’huile de colza bio de la
ferme

Des paniers garnis de
produits de producteurs
locaux
De 30-40€

Repas de fête
63,50€ TTC

Prêt à emporter !
44,50€ TTC

Boîte en carton composée d’une
verrine de foie gras entier 185gr,
75cl de Cadillac, sel de vin rouge,
gelée de vin blanc, Muscatine et
70gr de délice de foie gras à
l’armagnac

Porte bouteilles composée de 3 pâtés
185gr, 75cl de Bordeaux blanc Bio,
d’amusettes à la tomate de Marmande
et 1L de jus de raisin Bio

Autour du vin
55,00€ TTC
Autour du foie
43,50€ TTC
Plateau en bois composé d’une
verrine de foie gras entier 125gr,
75cl de Cadillac, gelée de vin blanc,
1 pâté de canard au foie gras 125gr

Valise en carton composée de 2
cuisses de canards confites, 185gr de
délice de foie gras à l’armagnac, 75cl
de Bordeaux rouge, pruneaux au
vin rouge, tisane médicinale
« lendemain de fête » et 500gr de
lentille bio de la ferme

Des paniers garnis de
produits de producteurs
locaux
De 40-65€

Le panier gourmand
100€ TTC
Panier en osier composé de 5 pâtés 185gr, 1 pâté de canard
125gr, 1 conserve de foie gras de canard entier 185gr, des
chocolats gourmands, 75cl de vin blanc, 75cl St Emilion rouge,
vinaigre de vin, et25cl d’huile de colza bio de la ferme

Le familial
77€ TTC
Panier en osier composé de 2 pâtés
185gr, 1 délice de foie gras 70gr,
confiture pomme, poire, amande,
ballotin de chocolats, 1L de jus de
pommes Bio, 75cl bière artisanale
blanche Bio, 1 calendrier perpétuel
et
500gr de lentilles bio de la ferme

Valise de fête
70€ TTC
Valise en carton composée d’une rillette
de canard 125gr, 1 pâté 185gr, 290gr de
pâté de canard au foie gras à l’ancienne
à l’armagnac, 1 verrine de foie gras
entier 185gr, 75cl de Bordeaux
crémant fine bulles et 5cl de Gin
artisanal

Des paniers garnis de
produits de producteurs
locaux
De 70 à 100€

Le végé
43,50€ TTC
Valise en carton composée de 150gr
de chocolats aux noisettes, de
biscuits Bio, d’un savon au lait
d’anesse et à l’huile de colza de la
ferme, d’un pot de miel, d’un
vinaigre de miel et de 25cl d’huile
de tournesol

Les p’tits gourmands
38,50€ TTC

Le 0 déchet
27,50€ TTC
Sac en coton bio composé
d’amandes au chocolat, de miel de
tournesol, d’un vinaigre de miel,
25cl d’huile de tournesol, 300gr de
lentilles de la ferme dans un pochon
en tissu réutilisable et de lingette
lavable

Boîte en carton composée d’une
peluche de noël réalisée à la main,
1L de jus de pommes bio et de
cœurs fondants au caramel

Les cadeaux pour eux

Les conditions pour vous
faire plaisir ou faire plaisir

Nos conditions :
Le délais de préparation est suivant la commande
(compter une à deux semaines)
A partir de 350€ d’achat 5% de remise
A partir de 500€ d’achat 10% de remise
A partir de 1000€ d’achat 15% de remise
Nous pouvons nous occuper d’expédier les paniers
au domicile du client.
(les frais de port reste à votre charge)

Pour commander :
Contactez-nous par téléphone au 05 56 71 30 84 ou au 06 76 89 06 54
Adressez-nous un mail en précisant le nom du panier, la quantité,
votre nom et numéro de téléphone.
lafermedumoulinat@gmail.com

