
Tarif vente par correspondance
au 1er octobre 2019

- Nos prix s’entendent toutes taxes 
  comprises jusqu’a épuisement des stocks.

- Frais de port France Métropolitaine : 
  15 € par commande

  votre convenance

- Pour les comités d’entreprises ou 

nous contacter et nous vous ferons 
parvenir nos conditions particulières.

Vivre dans les Pyrénées, c’est s’imprégner

au quotidien de nature, de tradition et 

d’un goût de la qualité issus de recettes

familiales simples, mais inimitables.

Nous exprimons cette culture dans notre 

Elevés traditionnellement, nos canards 

sont transformés dans cet esprit de terroir

Aussi, patiemment, nous faisons partager 

notre passion

Conditions de vente :

Savourez 
une qualité de vie

Exceptionnelle

Conserverie Artisanale

David Lemasson
Route de Toulouse

09190 Lorp-Sentaraille

Boutique : Route de Toulouse
09190 Lorp Sentaraille

Tél. : 05 61 66 68 99
Mail : foiegraslemasson@gmail.com 



Nos Foies Gras Nos Confits de canard

Nos Spécialités Maison

Nos Produits Frais
& Semi-conserves

Nos Fromages des Pyrénées

Foie gras de canard entier : 
(lobes entier de foie gras de canard choisis)
Bocal de verre 130 g (2-3 pers.)...............13,50 €    104,00 €
Bocal de verre 180 g (3-4 pers.)...............17,00 €      95,00 €
Bocal de verre 280 g (5-6 pers.)...............25,50 €      92,00 €
Bocal de verre 450 g (8-9 pers.)...............37,50 €      84,00 €
Bocal de verre 180 g (3-4 pers.).mi-cuit..17,00 €      95,00 €
Bocal de verre 280 g (5-6 pers.).mi-cuit..25,50 €      92,00 €
Bocal de verre 450 g (8-9 pers.).mi-cuit..37,50 €      84,00 €
Boite 200 g (3-4 pers.)..............................18,50 €      93,00 €
Boite 400 g (7-8 pers.)..............................35,50 €      89,00 €

Bloc de Foie gras de canard : 
(Foie gras de canard reconstitué)
Boite 65 g (1-2 pers.)................................  5,00 €      77,00 €
Boite 130 g (2-3 pers.)..............................  8,00 €      66,00 €
Boite 200 g (3-4 pers.)............................. 12,00 €      60,00 €
Boite 400 g (8-9 pers.)............................. 21,00 €      53,00 €
Boite 1000 g (18-20 pers.)....................... 49,00 €      49,00 €

Pâté de foie de canard :
(50% foie gras parfumé à l’armagnac)
Boite 150 g (2-3 pers.).............................. 5,00€         33,00€

Deux cuisses (boite 350 g)............................9,50 €      26,00 €
Six cuisses (boite 1060 g)...........................20,00 €      19,00 €
Douze cuisses (boite 2125 g)......................37,00 €      18,00 €
Quatre à Cinq manchons (boite 350 g)......8,00 €      23,00 €
Huit à neuf manchons (boite 700 g).........12,00 €      17,00 €
Vingt à vingt deux manchons 
                                     (boite 2125 g).........23,00 €      11,00 €
Gesiers (boite 180 g)....................................8,00 €      45,00 €
2 Magrets (boite 350 g)..............................19,00 €      54,00 €

Foie gras de canard frais extra :
Sous vide (pièce env. 500 g)....................26,00 €      52,00 €
Foie gras de canard entier mi-cuit :
Sous vide (pièce env. 500 g)....................43,00 €      86,00 €
Magret de canard frais :
(La pièce env. 360 g)..................................8,50 €      24,00 €
Magret de canard séché :
(La pièce env. 250 g)................................10,00 €      40,00 €
Magret de canard fumé :
(La pièce env. 250 g)................................10,00 €      40,00 €
Cuisse de canard confite :
(La pièce env. 200 g)..................................5,00 €      25,00 €
Gésiers de canard confits :
(env. 250 g)................................................6,00 €      24,00 €
Magret cuisiné fourré au foie gras :
(env. 400 g)..............................................16,00 €      40,00 €

Pâté de canard (boite 150 g).....................4,00 €      27,00 €
Rillettes de canard (boite 150 g)...............4,00 €      27,00 €
Fritons de canard (boite 150 g).................4,00 €      27,00 €
Pâté de sanglier (boite 150 g)....................4,00 €      27,00 €
Pâté de lièvre (boite 150 g)........................4,00 €      27,00 €

Cassoulet Toulousain  au confit de canard
Boite 420 g (1 pers.)....................................7,00 €      17,00 €
Boite 770 g (2 pers.)..................................10,00 €      13,00 €
Lentilles  à la saucisse de Toulouse
Boite 770 g (2 pers.)..................................10,00 €      13,00 €
Galantine de canard  au foie gras
Boite 400 g (6-8 pers.).................................9,00 €      23,00 €
Haricots cuisinés
Boite 580 g (2 pers.)....................................7,00 €      12,00 €
Cous de canard farcis
Boite 380 g (2-3 pers.)................................9,00 €      24,00 €
Cèpes émincés à l’huile
Boite 460 g (3-4 pers.)..............................15,50 €      34,00 €
Graisse de canard
Boite 740 g ................................................5,50 €         7,50 €
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CERTIFICAT DE GARANTIE
d’origine et de qualité

David Lemasson garantit formellement l’origine France, et la qualité
de tous ses foies gras de canard entiers, sélectionnés avec rigueur.

préparés sans autre ingrédients que le sel et le poivre.
Sans colorant, ni conservateur

 

Date limite de conservation : 2 ans pour les conserves, 5 mois pour les conserves mi-cuit

La Montagne de Bethmale Vache Jean Faup :
Lait cru; croûte naturelle, affiné 12 semaines
La pièce de 3,5 Kg ..................................................70,00 €
Minimum d’environ 1 Kg .......................................20,00 €

La Montagne de Bethmale Chèvre Jean Faup :
Lait cru; croûte naturelle, affiné 12 semaines
La pièce de 3,5 Kg ..................................................84,00 €
Minimum d’environ 1 Kg .......................................24,00 €


