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Désignation Poids net Prix/kg Prix TTC Réf/Quantité TOTAL 
Foie gras 

Foie gras d'oie [foie gras d'oie entier, sel, poivre]. Bocal 120g 145.83€/kg 17.50€ FO120   

Bocal 180g 138.33€/kg 24.90€ FO180   

Bocal 320g 112.19€/kg 35.90€ FO320   

Bocal 480g 99.79€/kg 47.90€ FO480   

Foie gras de canard [foie gras de canard entier, sel, poivre]. Bocal 120g 104.17€/kg 12.50€ F120   

Bocal 180g 97.22€/kg 17.50€ F180   

Bocal 320g 84.06€/kg 26.90€ F320   

Bocal 480g 74.17€/kg 35.60€ F480   

A servir en accompagnement du foie gras 
Confiture de Figues [figues 60 %, sucre 40%]. Bocal 120g 29.17€/kg 3.50€ CON/FIG   

Compotée d'oignons au Floc de Gascogne [Oignons, sucre roux, 
Floc de Gascogne, vinaigre balsamique]. 

Bocal 100g 35.00€/kg 3.50€ 
COM/OIG   

Les Potages 
Soupe de nos campagnes -  Potage à base de légumes et de 
viande de canard confite – [Manchons, gésiers & ailerons de 
canard confits (26%), choux, poireaux, pommes de terre, 
oignons, céleri branche, eau, ail, sel, poivre, clous de girofle]. 

Pot 1530g 8.76€/kg 13.40€ SC1530  

 

Velouté d'automne - Potage à base de potiron, foie gras et 
magret de canard confit – [46 % potiron, 31 % pommes de terre, 
14 % tranches de magret confit, 12 % foie gras  de canard, 
oignons, ail, sel, poivre]. 

Bocal 1kg 10.40€/kg 10.40€ VD’A  

 

Pot au feu d'oie [Cuisse et ½ magret d'oie (37%), bouillon : eau, 
carottes, poireaux, céleri branche, oignons, clous de girofle, os 
d'oie, sel & poivre].  

Pot 1530g 10.58€/kg 16.20€ POT  

 

Entrées 
Cou farci de canard 30 % de foie gras [farce : viande de canard 
70 %, foie gras de canard 30 % en morceaux. Peau de cou, 
graisse, sel & poivre]. 

Bocal 550g 23.45€/kg 12.90€ CF550  

 

Magret de canard fourré au foie gras 30 % de foie gras de 
canard. [Magret de canard rissolé, foie gras de canard 30 %, sel 
& poivre]. 

Bocal 370g 34.86€/kg 12.90€ MFFG   

 

Aiguillettes au foie gras et compotée d'oignons [5 – 6 
aiguillettes de canard (68%), foie gras de canard (20 %), 
compotée d'oignons (oignons, sucre roux, Floc rouge de 
Gascogne, vinaigre balsamique) (10%)]. 

Bocal 350g 26.29€/kg 9.20€ AIG  

 

Grattons de canard [Peau & viande de canard confite, graisse de 
canard, sel, poivre].  

Verrine 180g 16.66€/kg 3.00€ G180  
 

Rillettes - Pâtés 
Rillettes d'oie [viande d'oie confite puis effilochée, graisse d'oie, 
sel, poivre].  

Verrine 190g 39.47€/kg 7.50€ RO  
 

Saveurs du Doat -  Effilochés de canard  cuits au bouillon [viande 
de canard (ailerons & cous), bouillon : eau, poireaux, oignons, 
céleri branche, clous de girofle, sel & poivre, graisse de canard]. 

Verrine 190g 33.68€/kg 6.40€ SD  
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Désignation Poids net Prix/kg Prix TTC Réf/Quantité TOTAL 
Pâté de canard au foie gras 30 % de foie gras de canard  [viande 
de canard 68,30 %, foie gras de canard en morceaux 30 %, sel & 
poivre]. 

Verrine 190g 38.95€/kg€ 7.40€ PCF   

 

Pâté de canard au poivre  vert [viande de canard (59 %), viande 
de canard confite puis effilochée (aile & cou) 39,30 %, sel, poivre 
vert (0,3%)]. 

Verrine 190g 33.68€/kg 6.40€ PCPV   

 

Parmentière du Doat Préparation à base de pommes de terre & 
de foie gras de canard [pommes de terre (58 %), foie gras de 
canard ( 38 %), sel, épices (noix de muscade, clou de girofle, 
gingembre, cannelle), graisse de canard]. 

Verrine 190g 31.05€/kg 5.90€ PFD   

 

Confits 
Confit d'oie aile & cuisse [aile & cuisse d'oie confites, graisse 
d'oie, sel] 

Bocal 1350g 11.03€/kg 14.90€ CO1A1C   

Confit d'oie 2 cuisses [2 cuisses d'oie confites, graisse d'oie, sel] Bocal 1350g 11.03€/kg 14.90€ CO2C   

Gésiers d'oie confits [2-3 gésiers d'oie confits, graisse d'oie, sel] Bocal 385g 23.90€/kg 9.20€ CO3G   

Confit de canard aile & cuisse [aile & cuisse de canard confites, 
graisse de canard, sel] 

Bocal 870g 12.53€/kg 10.90€ C1A1C   

Confit de canard 2 cuisses [2 cuisses de canard confites, graisse 
de canard, sel]. 

Bocal 720g 13.47€/kg 9.70€ C2C   

Confit de canard 4 cuisses [4 cuisses de canard confites, graisse 
de canard, sel]. 

Pot 1350g 13.26€/kg 17.90€ C4C   

Manchons de canard confits [6 – 8 manchons de canard confits, 
graisse de canard, sel].  

Bocal 720g 10.97€/kg 7.90€ C5M   

Gésiers de canard confits [4 – 6 gésiers de canard, graisse de 
canard, sel].  

Bocal 385g 18.70€/kg 7.20€ C4G   

Plats cuisinés 
Cassoulet aux cuisses de canard confites & à la saucisse de 
canard [Haricots lingots (48%). 2 cuisses de canard confites 
(15%). Saucisses de canard (15%) : viande de canard, sel & 
poivre. Sauce : eau, oignons, carottes, concentré de tomates, os 
de canard, ail, sel & poivre]. 

 
Bocal 2kg 

 

 
9.63€/kg 

 
19.25€ 

C2KG   

Cassoulet aux cuisses de canard confites & à la saucisse de 
canard [Haricots lingots (48%). 2 cuisses de canard confites 
(20%). Saucisses de canard (15%) : viande de canard, sel & 
poivre. Sauce : eau, oignons, carottes, concentré de tomates, os 
de canard, ail, sel & poivre]. 

 
Bocal 1530g 

 

 
11.21€/kg 

 
17.15€ 

C1530   

Cassoulet aux manchons de canard confits & à la saucisse de 
canard [Haricots lingots (48%). 2 manchons de canard confits 
(20%). Saucisses de canard (20%) : viande de canard, sel & 
poivre. Sauce : eau, oignons, carottes, concentré de tomates, os 
de canard, ail, sel & poivre] 

 
Bocal 1070g 

 
12.24€/kg 13.10€ CA 1070   

Magrets de canard aux cèpes, sauce foie gras [2 magrets de 
canard rissolés puis tranchés, sauce : eau, oignons, carottes, os 
de canard, cèpes réhydratés 5%, foie gras 2 %, sel & poivre].        

Bocal 765g 18.43€/kg 14.10€ MCC 765   
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Désignation Poids net Prix/kg Prix TTC Réf/Quantité TOTAL 
Plats cuisinés (suite) 

Lentilles & saucisses de canard  [Lentilles vertes (52%), saucisses 
de canard (35%) : viande de canard, grattons de canard, foie 
gras de canard, sel & poivre. Bouillon : eau, os de canard, 
oignons, clous de girofle, sel & poivre. Carottes]. 

Bocal 770g 13.15€/kg 10.70€ LS   

Canard au piment d'Espelette  [Aiguillettes et tranches de 
magret de canard rissolées (40%), sauce : tomates concassées, 
oignons, poivrons, sel, piment d'Espelette 0,2 %]. 

Bocal 770g 17.40€/kg 13.40€ CPE   

Mijotée du Doat – Daube de canard-[Cuisses, manchons et 
tranches de magrets de canard (55%), vin rouge des Côtes de 
Gascogne (sulfites), eau, oignons, carottes, sel & poivre, thym, 
laurier]. 

Bocal 770g 15.97€/kg 12.30€ MIj   

Daube de confit d’oie [Confit d’oie désossé, oignons, carottes, 
vin blanc des Côtes de Gascogne, sel, poivre, thym et laurier]. 

Bocal 770g 18.31€/kg 14.10€ D’O   

Les coffrets cadeaux 
Coffret « plaisir d’offrir » : 1 Foie gras de canard 120g  +  1 Compotée d'oignons 100g  + 1 Confiture de 
figues 120g  & une boite cadeau 

19.90 € COF/ PL  
 

Coffret « Délice» : 1 Foie gras de canard 320g + 1 Aiguillettes au foie gras et compotée d’oignons 350g                                      
+ 1 Confiture de figues 120g & une boite cadeau 

39.90 € COF/ DE  
 

Coffret « Dégustation» : 1 Foie gras de canard 180g + 1 Cou de canard  farci au foie gras 550g + 1 
Saveurs du Doat 190g + 1 Compotée d’oignons 100g + 1 Confiture de figues 120g & une boite cadeau 

44.90 € 
COF/ 

DEG 
 

 

TOTAL DE LA COMMANDE 
 ………….€ 

Frais d’envoi : +7% (du montant TTC) 

 ………….€ 

MONTANT TOTAL  (Chèque à libeller à EARL DU DOAT) 

 ………….€ 
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Merci de renseigner tous les champs pour le bon déroulement de votre livraison. Expédier à :   

Mr, Mme ………………………………………………………….    Adresse …………………………………………………………………………………………………. 

Code postal ……………………… Ville ………………………………………… Mail………………………………………………….@................................ 

Téléphone ……………………………………… Portable …………………………………………  Signature :  

Je souhaite recevoir mon colis avant le ……………………………………………… 
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Conditions de vente 

Les prix :  

Tous nos prix s’entendent TTC (toutes taxes comprises) 

 

Commande : 

 Par courrier  à l’adresse suivante : EARL DU DOAT – Lieu dit « Doat » 32190 Lannepax 

 Par téléphone ou fax au 05 62 06 33 23 

 Sur notre site www.lafermedudoat.com 

 Par mail à contact@lafermedudoat.com 

 

Conditions de livraison : 

Les commandes sont expédiées dans un délai de 15 jours. Notre offre est proposée dans la limite des stocks disponibles 

 

Frais de livraison : 

Nous vous demandons d’ajouter 7% au montant TTC de votre commande pour la participation aux frais d’envoi.  

 

Réception des colis : 

Vous devez vérifier l’état et le contenu des colis à réception en présence du livreur. Merci de noter toutes les réserves utiles sur le récépissé du transporteur 

et lui demander de vous confirmer ses réserves par lettre recommandée dans les 48 heures. Nous vous prions de nous tenir informés de tout problème soit 

par téléphone, par courrier ou par mail. 

 

Droit de rétractation : 

Le délai est de 14 jours à partir du lendemain de la réception du ou des colis, sans justification du client, et se fera par courrier adressé à EARL DU DOAT 

Lieu-dit « Doat » 32190 Lannepax. 

L’acheteur est tenu de renvoyer le bien dans les 14 jours et les frais de retours sont à la charge du client. 

Le remboursement du bien et des frais de livraison s’effectuera dans un délai de 30 jours à partir de la réception du retour du ou des colis. 

 

Paiement : 

Le paiement s’effectuera à la commande par chèque établi à l’ordre de : EARL DU DOAT 32190 Lannepax 

 

Conditions de conservation : 

Les produits sont à conserver de préférence au frais, à l’abri de la lumière. Après ouverture, ils sont à conserver au réfrigérateur et à consommer 

rapidement. 
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