
  
                    QTE   PRIX 
        Foie Gras entier de canard              
 (Lobes de foie gras) 

  Bocal de 90 g (13.88€/100 gr) 12.50 € 

  Bocal de 180 g (13.88€/100 gr) 25.00 € 

  Bocal de 300 g (11.66€/100 gr) 35.00 € 

  Bocal de 450 g (10.88€/100 gr) 49.00 € 
 

 

        Foie Gras mi-cuit  
 (Lobes de foie gras ; conservation 120 jours) 

  Poche SV de 180 g (12.77€/100 gr) 23.00 € 

              Poche SV de 300 g (11€/100 gr) 33.00 € 

 

 

            Confits de canard 
 (Cuisses de canard et graisse) 

  Bocal 2 cuisses  15.50 € 

  Boite 2 cuisses   15.00 € 

  Boite 4 cuisses  24.00 € 
 

 
        Gésiers confits  
 (Perles de gésiers de canards gras et graisse) 

  Verrine de 120 g  (5€/100 gr) 6.00 € 
 

 

        Rillettes de canard 
 (Canard et graisse ) 

  Verrine de 90 g (4€44/100 gr) 4.00 € 

  Verrine de 180 g (3.88€/100 gr)      7.00 € 
 

 

            Magrets secs 

     Entier(sous vide) de 280 g (4.30 €/100 gr) 12.00 € 
 

 
       
        Confiture d’oignons 
     (Oignons,vin,sucre,xeres) 
    

      Verrine de 90 g (2.77 €/100 gr)  2.50 € 

    Verrine de 180gr (2.50€/100gr)      4.50 € 

 
 

  Grattons gras 
    Verrine de 180 g (1.61€/100gr)       2.90 € 

    Verrine de 350 g (1.28 €/100gr)       4.50 € 

  
                                                         QTE      PRIX 
  
       Pâté d’Albret                                           
               (30% de foie gras - porc) 

     Verrine  de 80 g (4.75€/100 gr) 3.80 € 

     Verrine  de 180 g (3.77€/100 gr) 6.80 € 

              Verrine  de 300 g (3.33€/100 gr)    10.00 € 
  
 

 Pâté des Contes  
      (30% de foie gras - canard) 

          Verrine de 80 g   (6.12€/100 gr) 4.90 €  

      Verrine de 180 g  (4.44€/100 gr)   8.00 € 
    
 

          Pâté de canard  
    (40% de canard ) 

     Verrine  de 90 g (3.22€/100 gr) 2.90 € 

     Verrine de 180 g (2.77€/100 gr) 5.00 € 
  
 

    

          Pâté de campagne  
   (20% de foie de volaille ) 

     Verrine  de 90 g (2.55€/100 gr)  2.30 € 

     Verrine de 180 g (2.22€/100 gr)          4.00 € 

    Verrine de 350 g (1.97€/100 gr)  6.90 € 
  
 
 

          Pâté de canard au poivre vert  
   (30% de canard ) 

     Verrine de 90 g  (3.33 €/100 gr)         3.00 €  

    Verrine de 180 g (2.88 €/100 gr)        5.20 € 
   
  

                 Cassoulet au confit de canard 

             Bocal de 900 g (1.66€/100 gr)           15.50 € 

             Boite de 900 g (1.66 €/100 gr             15.00 € 
       

       Axoa d’agneau 

      Bocal de 350 g (2.28€/100gr)           8.00 € 

      Bocal de 650 g (2.30€/100gr)         15.00 € 

    
         Bœuf Bourguignon 

      Bocal de 650 g (2.66€/100g)        16.00 €  
 
 

                                                        
          QTE       PRIX 
 
 Piperade 

  Bocal de 350 g (1.29€/100 gr)   4.50 € 

  Bocal de 700 g (1.14 €/100 gr)  8.00 € 
   
 

   Saucisses Confites 
     (Porc, graisse de canard) 

  Bocal de 450 g (3.33€/100 gr) 15.00 € 
  
   

   Poule en pot 

  Bocal de 600 g (2.08€/100 gr) 12.50 € 
 
   Tapenade 

  Verrine de 70 g (4.28€/100 gr)  3.00 € 
 
  

    Total 3 

   Total 1 

   Total 2 

  Participation aux frais d’expédition 

  pour une commande de    1 à 100 €    10 € 

    >  100 €   15 € 

 

  Franco de port si > 350 € 
 
 

 TOTAL COMMANDE             €
  
  
     NOM : 
 
      Adresse : 
 
 
 
  
  
 
      Tel :                                            
  
      E-mail : 

   Total 1 Total 2 

BON   DE  COMMANDE   2020 



Rivière Osse 

SARL au capital social de 8.000 € 
N°SIRET  422 331 819 00017 

TVA FR93422331819   

Famille Fagalde 
“Les  Contes” 

47600       Nérac  05 53 65 18 73 

TARIF VALABLE JUSQU’AU  
31/03/2021 

Nous écrire  

contesdalbret@gmail.com 

Les Contes d’Albret,  
  c’est aussi... 

 

Une aire naturelle de camping 
avec piscine 

  Deux chambres  
Une avec 1 lit double, une avec 2 lits simples 

 
  Un appartement pour 5 pers  

 

Des repas à la ferme 
avec nos spécialités  

Foie gras de canard au naturel 
Magret de canard à la plancha 

Agneau de la ferme 
 Sur réservation 

 

 
Un parcours de swin-golf, de golf,  
10 trous, pour les débutants et initiés. 

 

Un mini golf  
sur gazon  

  

et un jardin botanique à visiter   
(entrée libre) 

 
...et aussi un troupeau de 80 brebis Texel 

en conduite extensive. 

Notre site 

www.contesdalbret.fr  
 

La boutique en ligne  

www.contesdalbret.com 
 

 

Conserves artisanales 
Auberge à la ferme 

Aire naturelle de camping 
Appartement-Chambres  

 
 

Notre site : 

www.contesdalbret.fr 

Pour vos commandes sur internet,  
notre boutique en ligne  

 www.contesdalbret.com 

Les Contes d’Albret  Toutes nos conserves sont fabriquées par 
nous-mêmes dans un laboratoire aux normes euro-
péennes, à partir de produits d’origine certifiée, 
sans conservateur, ni colorant. ni antioxydant. 
 

 Les conditionnements sont de 80-90 g pour 2 
personnes, de 180 g pour 4 personnes et de 300-
350 g pour 6 à 10 personnes. 
 

Garantie Qualité :  
Tout produit n’ayant pas donné satisfaction sera 
remplacé ou remboursé. (Notez la date de fabrica-
tion inscrite sur l’étiquette) 

2 kms 

NERAC 

3 Kms 

Direction 
        MEZIN 

 

Tauziette 

BORDEAUX 

TOULOUSE 

AGEN 

20 Kms 

GPS : 44.101000°   0.31010° ou tapez  Nérac - Les Comptes 

D 656 

 Lavardac 

Conditions de vente 
 

Réglement à la commande 
(chèques à l’ordre : les Contes d’Albret) 
 
Expéditions :  
Nous pouvons vous expédier vos commandes 
dans toute la France (pour l’Europe, nous con-
tacter).  
Nous utilisons principalement les services de 
la Poste (pas de garantie sur la casse) Accep-
tez le colis, nous vous remplacerons la casse. 
Une participation aux frais d’envoi vous est 
demandée (voir verso). 

Les Contes d’Albret 


