Bon de commande

Danie, Guy, Cécile et Gilles Dubois
vous accueillent dans leur ferme toute l’année

M/Mme:

Code postal :
Ville :

Tél. :
Mail :
Règlement : merci de joindre votre chèque à la commande

Date :
Signature :

Tables et chambres d’hôtes (5 chambres) :

- Nos tarifs s’entendent TTC.
- Toute commande reçue sans règlement sera envoyée contre remboursement.
- Nous assurons la livraison toute l’année dans la limite des stocks disponibles.
- Vérifiez les colis à l’arrivée ; en cas d’avarie, n’oubliez pas d’indiquer vos réserves sur
le bordereau de livraison avant de le signer.
- Toute boîte défectueuse sera échangée dans les meilleurs délais.

En demi-pension à partir de 2 nuitées et plus :
- 130 t pour un couple, 95 t pour une personne,
(la nuit, repas du soir, apéritif maison et vin compris
et le petit-déjeuner).
- Enfant moins de 5 ans 30 t, de 5 à 12 ans 40 t .
Chambre seule à partir de 2 nuitées et plus :
- 80 t avec petit déjeuner pour un couple.
- 70 t avec petit déjeuner pour une personne.
- Enfant de moins de 14 ans 30 t
Pour une seule nuitée en demi pension ou chambre seule :
- 15 c de supplément
Fermeture annuelle du 20 décembre au 1 mars.
Les animaux ne sont pas admis (chiens et chats).
er



Ferme Dubois

Peyrenègre - 24120 Ladornac
Tél : 05 53 51 04 24
mail : contact@foiegras-dubois.com
site : www.foiegras-dubois.com

Ferme auberge :

Menus élaborés à partir de nos produits,
3 menus de 30, 35 et 40 t, apéritif maison, soupe, entrée,
plat, fromage, dessert, vin compris, café et pousse-café
uniquement sur réservation le midi.

Visite de la ferme
À proximité :

Randonnées pédestres, visite de Sarlat, Lascaux,
Les Eyzies, Rocamadour, Collonges-la-Rouge…

Accueil de Camping-Car

FR
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Ferme Dubois EARL au capital de 100 080 t - RCS Sarlat 430 008 - 10/2020 - maugein imprimeurs - Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération.

Adresse :

Ferme
Dubois
Produits
de la Ferme

Table et Chambre d’Hôtes
Ferme auberge

« sur réservation »

Tarif à partir du 10/2022

Désignation

poids net/g

prix/100g P.U. TTC Quantité

Total

21 t
17,78 t
14,57 t

21 t
32 t
51 t

Foie gras d’oie entier mi-cuit

(à conserver au réfrigérateur + 4°) (foie gras d’oie, sel, poivre)

21 t
17,78 t
14,57 t

21 t
32 t
51 t

(foie d’oie 60 %, chair de porc, sel, poivre)

7,89 t

15 t

Pâté de la ferme

(foie d’oie 50 %, chair de porc, sel, poivre)

190 g

6,32 t

12 t

Aiguillettes d’oie roulées au foie d’oie
(aiguillettes d’oie 60 %, foie d’oie 40 %, sel, poivre)

275 g - 4 pers.

4,36 t

12 t

Galantine d’oie farcie au foie d’oie

(viande d'oie, foie d'oie 30%, chair de porc, peau de cou d’oie, sel, poivre)

550 g - 6 pers.

3,27 t

18 t

Rillettes pure oie

(viande et graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

180 g
275 g
400 g

3,33 t
2,91 t
2,50 t

6t
8t
10 t

400 g - 3 pers.
400 g - 2 pers.
700 g - 5 pers.

3,50 t
3,50 t
2,86 t

14 t
14 t
20t

Manchons d’oie confits

(viande d’oie, graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

6 manchons

300 g - 3/4 pers.

4t

12 t

Gésiers d’oie

(gésiers d’oie, graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

4 pers.		

7t

Graisse d’oie

(graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

650 g

5t

9t

Cou d’oie farci

(chair de porc, foie d’oie 25%, peau de cou d’oie, graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

3,60 t

18 t

0,92 t

Soupe Peyrenègroise

(choux, haricots, carottes, céleri, navets, poivrons, oignons, viande d’oie 5%,
Eau, persil, ail, sel, poivre, aromates, épices)

1,54 t

(Magret d’oie, sel, poivre)		
14 t

Jambon d’oie séché farci au foie d’oie (vendu à la pièce)

(Magret d’oie, foie d’oie 120 g, sel, poivre)

18 t

Cerneaux de noix de la ferme
125 g
250 g
500 g

50 cl		

Idées Cadeaux
Duo

Corbeille Peyrenègroise
Qté

450 g - 4 pers.

3,78 t

17 t

Ragoût d’oie à la tomate
450 g - 4 pers.

3,78 t

17 t

Haricots au confit d’oie

(confit d’oie, haricots blancs, eau, tomates, oignons, couennes de porc,
persil, ail, sel, poivre, aromates)

800 g - 4 pers.

2,38 t

19 t

Haricots peyrenègrois
600 g - 4 pers.

1,17 t

(viande d’oie avec os, lentilles, eau, carottes, persil, ail, sel, aromates)

1,55 t

17 t

32t
foie d’oie ...................190g

P1 Pâté de la ferme ...190g
P1 Rillettes

pure Oie .....................180g

35t

Corbeille Casse-croûte
Qté

40t

P1 Foie Gras

d’oie Entier ...............100g

P1 Pâté de la ferme ...190g
P1 Rillettes

pure Oie ....................400g

P1 Cerneaux

de Noix .......................125g

55t

65t

Corbeille Repas
Qté

P1 Soupe peyrenègroise ...........................650g
P1 Rillettes pure Oie ...................................180g
P1 Foie Gras Entier ...................................180g
P1 Oe

P1 Foie Gras

d’oie Entier ...............180g
P1 Confit d’oie Aile..... 400g
P1 Cerneaux
de Noix .......................125g
P1 Bouteille
Vin mœlleux ..............75cl

		

		

aux lentilles....... 1100g

P1 Cerneaux

de Noix ..................125g

Forfait de port France métropolitaine uniquement :
Pour l’étranger nous consulter.

7t

Oie aux lentilles

1100 g - 4 pers.

Qté

14 t

P1 Pâté de

d’oie Aile ...................400g
P1 Haricots
peyrenègrois .........600g
P1 Huile de Noix ......... 50cl
P1 Cerneaux
de Noix .......................125g

Corbeille Périgourdine

4t
6t
10 t

Qté

P1 Confit

17 t

Total

6t

Trio

d’oie Entier ...............100g
P1 Rillettes
pure Oie .....................180g

10 t

(viande d’oie avec os - sauce : moutarde, farine de blé, vin blanc (sulfite),
eau, sel, sucre, épices)

26t

P1 Foie Gras

(viande d’oie avec os - sauce : vin rouge (sulfite), farine de blé, oignons,
carottes, sang de porc, sel, aromates)

3,78 t

3,20 t
2,40 t
2,00 t

Huile de noix de la ferme

Civet d’oie

450 g - 4 pers.

prix/100g P.U. TTC Quantité

1 kg		

Nos plats cuisinés

650 g - 4 pers.

poids net/g

Noix de la ferme

6t

(haricots, eau, tomates, oignons, couennes de porc, persil, ail, sel, poivre, aromates)

Jambon d’oie séché (vendu à la pièce)

Désignation

Qté

(viande d’oie avec os, sauce : tomates, eau, oignons, farine de blé, sel, poivre, aromates)

(viande et graisse d’oie, foie d’oie 20%, sel, poivre, aromates)

500 g - 4/5 pers.

Total

Oit à la moutarde

Rillettes au foie d’oie
180 g

Aile
Cuisse
Aile et cuisse

2 gésiers

Pâté de foie d’oie
190 g

prix/100g P.U. TTC Quantité

(viande d’oie, graisse d’oie, sel, poivre, aromates)

(foie gras d’oie, sel, poivre)

100 g - 2 pers.
180 g - 4 pers.
350 g - 7 pers.

poids net/g

Confits d’oie

Foie gras d’oie entier
100 g - 2 pers.
180 g - 4 pers.
350 g - 7 pers.

Désignation

Total Cde .............................................. t
Frais de port France métropolitaine :
Commande supérieure à 450 t :

21t
franco

Port .......................................................... t
TOTAL.................................................... t

