NOTRE FAMILLE CULTIVE CETTE FERME DU 18ÈME SIÈCLE
DEPUIS TROIS GÉNÉRATIONS

La ferme de Marie Claude
et Gilles Coudroy

Notre philosophie : ÉLEVAGE TRADITIONNEL A LA FERME
Notre rôle est essentiellement de permettre à notre terroir d'exprimer toute sa
richesse. Aussi nous avons choisi d'élever et gaver nos canards avec les céréales
produites sur notre ferme et de prendre le temps de bien faire notre travail.
Nos canards sont élevés sur 4 hectares de parcours herbeux et ombragés, le
gavage s’effectue avec du maïs en grains, en parcs collectifs où les animaux se
déplacent librement.
Retrouver le goût ! LE CANARD DE ROUEN

Entrez dans l'univers gourmand d'un producteur...

www.foiegrascoudroy.fr

TARIF ET BON DE COMMANDE 2020
Valable jusqu’au 31 Mars 2022

Ferme "Pouys" - 40250 Nerbis
gilles.coudroy@wanadoo.fr
Tel : 05.58.97.74.89 ou 06.89.85.08.81

EARL Marie-Claude et Gilles COUDROY
425 Chemin du spouys - 40250 NERBIS
RCS Dax 418 215 935 00010

Nous sommes parmi les quelques producteurs qui élèvent encore l'ancienne
et rustique souche du canard de Rouen. Ce canard offre un goût incomparable,
des confits tendres et savoureux, des foies gras d'une grande finesse. Il demande
plus de temps et d'atttentions mais nous le rend bien !
Notre objectif : RÉVÉLER LE GOÛT BRUT, SANS ARTIFICES
Seuls du sel et du poivre sont ajoutés pour révéler le goût originel : une cuisine
simple et vraie.

RETROUVEZ-NOUS SUR LES MARCHÉS DE JUILLET ET AOÛT
• Marché de Morcenx....................... mercredi
• Marché de Mimizan....................... jeudi et vendredi
• Intermarché de Soort-Hossegor..... samedi

DESIGNATION DES PRODUITS

PRIX UNIT. PRIX AU
€ TTC

100 G (€)

VOTRE COMMANDE
Qté

PRIX TOTAL

DESIGNATION DES PRODUITS

LES FOIES GRAS DE CANARD - CONSERVE

LES CONFITS DE CANARD

FOIE GRAS ENTIER "PRIVILÈGE"
pièce entière

Ingrédients : viande de canard, graisse, sel

Ingrédients : foie de canard, sel, poivre

Bocal 500 g net. (10 pers.)

63,00

12,60

.......

.......

FOIE GRAS ENTIER
Ingrédients : foie de canard, sel, poivre

Bocal 135 g net. (2/3 pers.)
Bocal 200 g net. (4 pers.)
Bocal 350 g net. (6/7 pers.)
Boîte 100 g net. (2 pers.)
Boîte 125 g net. (2/3 pers.)
Boîte 200 g net. (4 pers.)
Boîte 270 g net. (5 pers.)
Boîte 370 g net. (6/7 pers.)

16,50
23,50
40,00
11,50
14,50
22,50
28,00
41,00

12,22
11,75
11,42
11,50
11,60
11,25
10,37
11,08

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......

.......
.......

LES FOIES GRAS DE CANARD - MI-CUIT
semi-conserve (12 mois à 4° C)
FOIE GRAS ENTIER "PRIVILÈGE"
pièce entière
Ingrédients : foie de canard, sel, poivre

Bocal 500 g net. (10 pers.)
Bocal 700 g net. (15 pers.)

63,00
84,00

12,60
12,00

.......
.......

.......
.......

1/2 CANARD (cuisse, magret, manchon)
Boîte 1200 g net. (3/4 pers.)
1 MAGRET
Boîte 400 g net. (1/2 pers.)
2 MAGRETS
Boîte 800 g net. (4 pers.)
3 MAGRETS
Boîte 1200 g net. (6 pers.)
2 CUISSES
Boîte 700 g net. (2 pers.)
4 CUISSES
Boîte 1400 g net. (4 pers.)
10 CUISSES
Boîte 4000 g net. (10 pers.)
1 AILE (magret avec manchon)
Boîte 700 g net. (2 pers.)
2 AILES (magret avec manchon)
Boîte 1400 g net. (4/5 pers.)
3 MANCHONS
Boîte 400 g net. (1/2 pers.)
6 MANCHONS
Boîte 1000 g net. (3 pers.)

VOTRE COMMANDE

€ TTC

100 G (€)

Qté

PRIX TOTAL

13,50

1,12

.......

.......

8,00

2,00

.......

.......

14,50

1,81

.......

.......

19,50

1,62

.......

.......

9,80

1,40

.......

.......

18,00

1,29

.......

.......

41,50

1,03

.......

.......

9,00

1,29

.......

.......

17,00

1,21

.......

.......

3,60

0,90

.......

.......

7,00

0,70

.......

.......

2,60
3,60

2,00
1,80

.......
.......

.......
.......

7,50

3,95

.......

.......

4,60
7,80

1,91
1,95

.......
.......

.......
.......

5,50
9,50

4,23
3,51

.......
.......

.......
.......

4,75

.......

.......

LES RILLETTES, GÉSIERS ET PÂTÉS
R ILLET TES P UR C ANARD

FOIE GRAS ENTIER

Ingrédients : maigre et gras de canard, sel, poivre

Ingrédients : foie de canard, sel, poivre

Bocal 135 g net. (2/3 pers.)
Bocal 200 g net. (4 pers.)
Bocal 350 g net. (6/7 pers.)
Boîte 100 g net. (2 pers.)
Boîte 125 g net. (2/3 pers.)
Boîte 200 g net. (4 pers.)
Boîte 270 g net. (5 pers.)
Boîte 370 g net. (6/7 pers.)
Boîte 500 g net. (10 pers.)

PRIX UNIT. PRIX AU

16,50
23,50
40,00
11,50
14,50
22,50
28,00
41,00
57,00

12,22
11,75
11,42
11,50
11,60
11,25
10,37
11,08
11,40

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

TOTAL 1

LE FOIE GRAS
Seuls du sel et du poivre sont ajoutés au foie gras entier.
Conservation : elle se fera dans un endroit frais et à l’abri de la lumière.
Consommation : après un passage d’une nuit au réfrigérateur, sortir le bocal
30 minutes environ avant le repas. Après ouverture du bocal, ôter la graisse
qui enrobe le foie gras et découper en tranches.
Les semi-conserves “mi-cuits” doivent être stockées au réfrigérateur.

Boîte 130 g net.
Boîte 200 g net.
RILLETTES AU FOIE DE CANARD
Ingrédients : maigre et gras de canard, 50 % de foie gras, sel, poivre

Boîte 190 g net.
GÉSIERS DE CANARD CONFITS
Ingrédients : viande et graisse de canard, sel, poivre

Boîte 240 g net. (3 gésiers)
Boîte 400 g net. (5 gésiers)
PÂTÉ “DÉLICE DE FERME”
Ingrédients : viande de canard, foie gras de canard 33 %, graisse, sel, poivre

Boîte 130 g net. (3 parts)
Boîte 270 g net. (6 parts)
MÉDAILLON AU FOIE GRAS

Ingrédients : foie gras de canard 50 %, viande de canard 45 %, oeuf, sel, poivre

Boîte 200 g net. (4 parts)

9,50

TOTAL 2

DESIGNATION DES PRODUITS

PRIX UNIT. PRIX AU
€ TTC

100 G (€)

VOTRE COMMANDE
Qté

BON DE COMMANDE ÉTABLI PAR :

PRIX TOTAL

LES SPÉCIALITÉS

Nom : ......................................................

Prénom : ......................................

COU FARCI AU FOIE DE CANARD

Adresse : .................................................

.......................................................

I__I__I__I__I__I ................................

Tél : ...............................................

Ingrédients : viande de canard 72 %, foie gras de canard 23 %, oeufs, sel, poivre

Boîte 380 g net. (8 parts)
Boîte 550 g net. (10 parts)

3,55
2,90

.......
.......

.......
.......

8,00
15,00

4,00
3,75

.......
.......

.......
.......

8,80

2,31

.......

.......

8,50

3,03

.......

.......

13,50
16,00

MAGRET FOURRÉ AU FOIE GRAS
Ingrédients : foie gras de canard 25 %, magret de canard 70 %, graisse, sel, poivre

Boîte 200 g net. (4 parts)
Boîte 400 g net. (8 parts)

DATE DE LIVRAISON SOUHAITÉE : .......................................................

MAGRET À L'AIL
Ingrédients : magret de canard, sel, poivre, ail, herbes de Provence

Boîte 380 g net. (8 parts)
MAGRET DE CANARD SÉCHÉ SOUS-VIDE
La pièce
CONFIT DE CANARD AUX HARICOTS

ADRESSE DE LIVRAISON (si celle-ci est différente de la vôtre)

Nom : ......................................................

Prénom : ......................................

Adresse : ................................................

........................................................

I__I__I__I__I__I ...............................

Tél : ...............................................

Pouvons nous y joindre un tarif ?

Ingrédients : conﬁt de canard, haricots, jus cuisiné, carottes, sel, poivre

Boîte 1000 g net.

Email : ....................................................

13,00

1,30

.......

TOTAL COMMANDE :
PORT ou REMISE :
TOTAL PAIEMENT :

Ingrédients : conﬁt de canard, champignons, oignons,vin, carottes, pruneaux

12,00

1,41

.......

.......

1,19

.......

.......

CONFIT DE CANARD PIPERADE
Ingrédients : 4 manchons conﬁts, tomates, oignons, poivrons, sel, poivre, sucre

Boîte 800 g net

9,50

PRIX TTC

Qté

PRIX TOTAL

A - C OFFRET C ADEAU B LANC L ISERÉ D ORÉ
71,00
2 bocaux 200 g foie gras de canard entier
2 boîtes 1200 g confit de canard (cuisse, magret, manchon)
2 boîtes 200 g rillettes pur canard

.......

.......

.......

.......

LES COFFRETS

B - C OFFRET C ADEAU B LANC L ISERÉ D ORÉ
31,00
1 bocal 135 g foie gras de canard entier
1 boîte 700 g confit de canard (1 magret avec manchon)
1 boîte 200 g rillettes pur canard
1 bouteille 37,5cl de vin moelleux "Douceur de Chalosse"
C - C OFFRET C ADEAU B LANC L ISERÉ D ORÉ
41,50
1 bocal 200 g foie gras de canard entier
1 boîte 1200 g confit de canard (cuisse, magret, manchon)
1 boîte 200 g rillettes pur canard
1 bouteille 75cl de vin moelleux "Douceur de Chalosse"
50,00
D - C OFFRET C ADEAU E N O SIER
1 bocal 135 g foie gras de canard entier
1 boîte 1200 g confit de canard (cuisse, magret, manchon)
1 boîte 380 g magret à l'ail
1 boîte 240 g gésiers de canard confits
1 boîte 200 g magret fourré
1 boîte 130 g rillettes pur canard
TOTAL 3

........

PAIEMENT :

CARTE BANCAIRE
(compléter ci-dessous)

PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE :

Date d’expiration
.......

SIGNATURE

DATE :

N° de votre Carte Bancaire

.......

......................................
± ......................................
.......................................

* PORT et EMBALLAGE,
FRANCO ou REMISE suivant Total Commande.
• - de 75 € ..............................Port : 11 €
• de 75 € à 250 € ....................Port : 13 €
• + de 250 € à 400 € ...............Port : 16 €
• + de 400 € ...........................Franco de Port
• + de 800 € ...........................Remise de 4 %
* hors France Métropolitaine (nous consulter)
** sauf erreur typographique

CHEQUE

........

non

.......

CONFIT DE CANARD AUX CHAMPIGNONS
Boîte 850 g net.

oui

I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I I_I_I_I_I

I_I_I / I_I_I

Montant à débiter : ....................... €
(total paiement)

Cryptogramme I_I_I_I
3 derniers chiffres au dos de votre carte bancaire
Signature :

N’hésitez pas à nous communiquer par écrit vos souhaits et instructions de
commande particulières.

QUELQUES CONSEILS DE PRÉPARATION

Le foie gras
Seuls du sel et du poivre sont ajoutés au foie gras entier. La stérilisation se
faisant sans pré-cuisson, le foie s'enrobe de sa propre graisse et conserve ainsi
tout son moelleux. Après un passage d'une nuit au réfrigérateur, sortez le bocal
30 minutes environ avant le repas. Ouvrez le bocal et ôtez la graisse qui enrobe
le foie gras et découpez délicatement en tranches. Entre chaque tranche,
trempez la lame du couteau dans l'eau chaude, pour une découpe nette et jolie.
Consommez nature, avec des toats grillés.
Le confit
Après avoir été mis en salaison pendant 48 heures, il est cuit dans sa propre
graisse et mis en boîte, avant stérilisation. Le confit étant déjà cuit, il doit
seulement être dégraissé. Dans une poêle, à feu doux, bien dorer le côté peau
uniquement. Servez chaud, accompagné de haricots verts, de cèpes ou de
pommes de terre sautées persillées, cuites à la graisse de ce confit. Certains
préfèrent le consommer froid, avec une salade de tomates et piments.
Les rillettes
Elles contiennent du maigre et du gras de canard et sont préparées comme le
confit (salaison, cuisson) puis hachées finement. Excellentes sur des toasts
grillés chauds, en entrée de repas ou à l'apéritif.
Le pâté "Délice de Ferme"
A l'exception du sel, poivre et oeufs, notre pâté Délice de Ferme est un produit
"pur canard" : 30% de foie gras, 65% de viande. Ce pâté traditionnel du terroir
est un vrai délice sur des toasts à l’apéritif, en entrée pour un repas entre amis
ou un petit creux.
Les gésiers confits
Dégraissez les gésiers et réchauffez les doucement à la poêle. Ils peuvent être
consommés coupés en fines lamelles dans une salade.
Le cou farci au foie gras de canard
Après un passage d'une nuit au réfrigérateur, sortez le cou farci de sa boîte.
Dégraissez et tranchez finement pour profiter pleinement des saveurs. Servez
frais, en entrée ou accompagné d'une salade landaise.
Le magret fourré au foie gras
La veille, placez la boîte au réfrigérateur pour faciliter le tranchage. Dégraissez.
Faites dorer légèrement la peau à la poêle ou au four (facultatif ) et laissez
refroidir avant de trancher finement. Servez seul en entrée ou accompagné
d'une salade.

La salade Landaise
Emincez les gésiers de canard après les avoir fait légèrement dorer. Ajoutez
du magret séché, des lamelles de foie gras, des pignons de pin et des jeunes
pousses de salade, huile et vinaigre et vous aurez une délicieuse "salade
landaise” traditionnelle.
Selon vos goûts et la saison, vous pouvez ajouter une note de fraîcheur
avec des figues fraîches coupées, des graines de grenade...

VISITE DE LA FERME

Si vous souhaitez nous rendre visite à la ferme,
appelez nous !
Au coeur de la Chalosse, dans la vallée de l'Adour, à une heure et demie de
route de Bordeaux, à une heure de Biarritz et du Pays Basque ou des plages
de la côte landaise, nous serons heureux de vous accueillir dans notre ferme.
FERME MARIE CLAUDE ET GILLES COUDROY
425 Chemin du Spouys
40250 Nerbis
gilles.coudroy@wanadoo.fr
Tel : 05.58.97.74.89 ou 06.89.85.08.81

Ferme Pouys
40250 Nerbis
A 3 kms de Mugron,
direction Saint Sever

