
 Conserverie artisanale – Traiteur 

NOTRE ENTREPRISE 
Notre souhait est de partager notre passion pour la cuisine, en valorisant le travail de producteurs fermiers locaux. Nous travaillons essentiellement deux produits emblématiques du Sud-Ouest : le canard gras et le porc noir gascon.  
Au travers de notre activité, nous défendons une agriculture paysanne à dimension humaine, en adéquation avec les pratiques traditionnelles de l’élevage, et offrant des produits d’une grande qualité gustative. 
Tout notre savoir-faire culinaire est mis au service des produits, pour les préparer de façon authentique en ajoutant de temps à autre un peu de modernité et d’originalité.  
 

NOS PRODUITS 

FOIE GRAS Foie gras de canard entier, cuit, juste salé et poivré 
CUISSES ET MANCHONS CONFITS Les grands classiques de la cuisine du Sud-Ouest ! On ne les présente plus ! 

MAGRETS CONFITS FARCIS 
Nous vous proposons deux recettes : 

- Farci aux cèpes et aux marrons : chair de porc noir gascon, avec 20% de cèpes et 15 % de marrons 
 - Farci simplement : chair de porc noir gascon, ail et persil 

CHICHONS 

Variante régionale des rillettes, typique du Sud-Ouest. 
Ce sont des morceaux maigres – tels les aiguillettes – cuits dans un bouillon, associés à des morceaux gras confits. Ils sont hachés grossièrement et revenus dans un peu de graisse. 
À l’apéritif ou en entrée sur un toast, pour rendre vos farces plus gourmandes ou tout simplement avec des pâtes ou des pommes de terre vapeur, ils s’accommodent à votre guise. 

GÉSIERS ET CŒURS CONFITS Les incontournables pour agrémenter vos salades ! 
MAGRET SÉCHÉ Idéal pour agrémenter vos salades ou tout simplement sur un toast à l’apéritif. 

CRÈME DE TOPINAMBOURS 
Entrée chaude originale, vous pouvez ajouter un peu de crème selon la consistance que vous désirez. Son goût se marie très bien avec celui du canard. 
Excellente avec un morceau de foie gras poêlé déposé dans l’assiette. 
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 BON DE COMMANDE 
 Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 Les commandes sont satisfaites par ordre d’arrivée, sous réserve de disponibilité. Paiement à la commande. 
Conserverie artisanale - Traiteur  NOM :   

Garrissou  Prénom :   

81140 PENNE  Adresse :   

06 76 61 94 19     

contact@lesconservesdegarrissou.fr          

www.lesconservesdegarrissou.fr  Téléphone :   

 
 Mail :   

   

 
PRODUIT  PU TTC QUANTITÉ TOTAL 
Foie gras de canard entier 125 g 16,50 €   
Foie gras de canard entier 200 g 24,00 €   
Foie gras de canard entier 350 g 38,50 €   
Cuisses de canard confites (x2) 800 g 12,40 €   
Manchons de canard confits (x4) 700 g 7,40 €   
Manchons de canard confits (x6) 1050 g 10,50 €   
Magret de canard confit farci 550 g 14,00 €   
Magret de canard confit farci aux cèpes et aux marrons 550 g 16,50 €   
Chichons de canard 125 g 3,90 €   
Chichons de canard 200 g 5,50 €   
Gésiers de canard confits (x4) 180 g 6,00 €   
Cœurs de canard confits (x5) 180 g 6,00 €   
Magret de canard séché entier ≈ 220 g 44,00 €/kg nous contacter pour commander 
½ Magret de canard séché tranché ≈ 110 g 49,00 €/kg nous contacter pour commander 
Rôti de porc noir confit 800 g 16,00 €   
Rôti de porc noir confit 1 kg 20,00 €   
Potage de cèpes (5/6 personnes) 1 L 12,00 € momentanément indisponible 
Crème de topinambours (3/4 personnes) 800 mL 6,50 €   
Crème de topinambours (5/6 personnes) 1 L 8,00 €   
       Sous-total  
 Frais de port  
  TOTAL  

 
FRAIS DE PORT 
  Ma commande sera retirée à Garrissou / pas de frais de port 

   Je souhaite que ma commande soit envoyée à mon domicile / forfait de 15 € de frais de port (France métropolitaine) 
   Je souhaite que ma commande soit envoyée à mon domicile et le total atteint 150 € / frais de port offerts 

 MODE DE PAIEMENT 
  Chèque à l’ordre de : SARL LES CONSERVES DE GARRISSOU 

   Virement aux coordonnées ci-dessous : 
 NOM CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES IBAN FR76 1120 6200 1500 2451 4901 869 BIC AGRIFRPP812 
 


