
              

          …Des poules et des vignes à

Bourgueil
Tarif TTC Public au 03/10/2020 Commande et réservation au 07.78.81.63.44 ou 02.47.96.17.21 Famille SIMON , 

Manoir de la Galotière     37140 Ingrandes-de-Touraine   annule et remplace les précédents. SARL ARCEO – siret 

79313524500017 – TVA FR 15793135245CE   . Liste non exhaustive .  Mise à jour sur 

www.despoulesdesvignesabourgueil.blogspot.com                    

Produits  Frais   : (sur commande)  

Foie gras entier               59 € / kg

Foie gras mi- cuit sous vide aux épices               78€ / kg     (au détail, 95€/kg)

Magret de canard        20 €/kg

Cuisse confite au vin de Bourgueil                                  5,60  €/pièce

Cou de canard farci     35 € / kg

Terrine riche de canard et autres volailles                                                              25 €/kg

Fondant de canard au cabernet       15 € /kg

Chausson de canard aux pommes  (env 200g)                                                           5€/pièce 

Chausson de canard aux pommes (env 800 g)                                                       20 €/pièce 

Coq Farci au foie gras de canard                                                    12,50 €/part 

Poulet à rôtir  (env 1,7kg)                                              10 € /kg

Cuisse  de Poulet                                                               4,50 € / pièce

Aile de Poulet                                                                           1,20 €  / pièce

Filet de Poulet ( 500g)                                                                   13 € 

Poule  de Houdan                                                              15 €/kg 

Coucou de Rennes                                                           18 € / kg

Géline de Touraine,  Noire du Berry                                                             21 €/kg

Gauloise Blanche,                                                                           21 €/kg

Poule  de Contres                                                                                            21 €/kg 

Coq Marans                                                             10 €/kg 

Pintade Perle Noire                      13 €/kg

Oie ( Blanche ou Grise)        15 €/kg 

Lapin (env 2 ,2 kg)  ( Fermiers, Chèvre, Fauve de Bourgogne, Gris de Touraine)                                                               12  € / kg

Caille au sang                                                   5  € / pièce

Canette  ou canard (Barbarie)                                                              12 €/kg 

Cuisse de canettes                                             3 €/pièce

Filet de canette (500g)                                                       12 €



              

                                                                         ---------------------------------------

Miel d'Anthony , récolté sur mes terres (750 g)                                12 € 

Miel  de printemps (500 )     10€

Mile de fleurs liquide (500g) 11 €

Huiles d'olives de provence , confiture Se renseigner en boutique 

Poules Pondeuses vivantes :  Rousses, Sussex, Coucou de Rennes, Géline de Touraine: entre 10 € et 20 € 

Conserves ( à température ambiante) 

Sauce Tomates (660ml) 5 €

Eau de Tomates (1l) 7 €

Chutney de rhubarbe (240g) 5 €

La Pintade  

Terrine de pintade au foie gras (155g)   14 €

La C'Houette terrine de pintade à la truffe (170g)   15€ 

Le Canard gras:   

Foie gras  aux épices (170g  245 g , 320 g )                                 24,5  € ,  32,5 €, 41 €

Foie gras au naturel (240g)                                                             32,5 €

Foie gras au torchon (500g)      75 €

100 %   ( 160 g ou 550 g )                                            6€ ou 18 €

L'abeille et le canard rôti  (240g)                      11,50 €

Fondant de canard au cabernet franc   (110 g ou 150g)                5 € ou 6 €

Tartinade de canard ( 160g)                     6 €

Confit de truite fumé au canard (110g)                     6 € 

Gésiers de canard confits (350g)                    15 €

Moelleux de canard au foie gras (170g)       10 €

Le paté du vendangeur (150g ou 250g )                     6 € ou 11 €    

Terrine de canard au foie gras  et cacao (160g)                      7 € 

Coin-Coing (160g)        6€

Frichti de canard au foie gras et pommes rôties (160g)                9 €

Cou de canard farci ( 500g)                                                                        18 €

3 Cuisses confites (1kg)                                                                                 18 € 

Graisse (450g)                 8 €



              

Confit de canard aux lentilles  (240g)                                                      10 €

Canard confit , vin de Bourgueil (0, 300kg)                                           20 € 

Magret confit (400g)     :                                                                                     15 €

La Poule :

Terrine de poule aux orties (160g)                6 €

Pagaille de races anciennes (150g) 8 €

Boudin blanc de poule (160g)                5 €

Terrine de poule au citron confit et chenin (150g) 6€

Blanc-Manger Renaissance (160g) 6,50 € 

Bouillon de Poule (0,450g) 8 €

Terrine de foies de volailles aux poires (160g) 5 € 

Terrine de poule et poisson de Loire (160g) 7 €

Gésiers de volailles au naturel (350g)               17, €

Déjeuner sur l'Herbe (500g, 6 cuisses de poulet)                                20 €

Chaud Froid de races anciennes ( Géline de Touraine, Coucou de Rennes ou Poules de Houdan) (200g) 12 €

La C'Houette terrine de poule à la truffe (170g) 15 € 

Poule de Secours (1,2kg)                                                                                                      19 € 

Gésiers de poule confit au vin de Bourgueil (160g)                                                               7  € 

Coucou de Rennes aux morilles et vin jaune (0,7kg)                                               45 €

3 Cuisses de poulet aux figues (0,800g)                                                                        17,50 €

Le Coq

 Terrine de coq au foie gras ( 156g ou 245 g)              9 € ou 14 €

Crêtes de coq (160g) 5 €

Effiloché de coq (155g) 6 €

Coq ivre  au vin  de Bourgueil  1,2 kg                                                                                        29   €

Poulet à la bière ( 0,800g)                                                                                                               15 €

Le Lapin

Agaric et chaud lapin (155g) 7 €

Compote de lapin rôti(160g) 8 €

* Intitulés soulignés = plats cuisinés


