LA FERME SOULETINE
Famille SAGASPE
64130 VIODOS

Découvrez
nos deux boutiques
à Viodos & Saint-Palais

BON D E C OM M AND E
À retourner accompagné du chèque
de règlement correspondant à
La ferme Souletine - 64130 VIODOS

Total de ma commande :

€

+ frais de port :

€

Total :

€

boutique a la ferme

8 Chemin Oxobiet
64130 VIODOS-ABENSE-DE-BAS

05.59.28.09.46
Les frais de port
boutique a saint-palais

17 Rue Thiers
64120 SAINT-PALAIS

05.59.67.03.74

8 € de frais pour une commande inférieure à 50 €
16 € de frais pour une commande entre 50 et 70 €
23 € de frais pour une commande entre 71 et 200 €
27 € de frais pour une commande entre 201 et 450 €
31 € de frais pour une commande entre 451 et 700 €

vOTRE ADRESSE DE LIVRAISON

N’hésitez pas à nous contacter!
05.59.28.09.46 (VIODOS) / 05.59.67.03.74 (SAINT-PALAIS)
contact@ferme-souletine.com

Boutique en ligne
www.ferme-souletine.com

NOM
PRÉNOM
ADRESSE

VILLE
CODE POSTAL
TÉL (portable de préférence)
MAIL (important)

Suivez notre actualité

INFORMATION LIVRAISON
Il vous appartient de bien vériﬁer l’état de vos colis en présence du transporteur
et d’émettre une réserve si le colis est endommagé.

La ferme Souletine, c’est avant tout
l’histoire de la famille SAGASPE.
À l’orgine, Jeanine & Pierre,
aujourd’hui Sylvie & Beñat pour
inscrire la ferme dans le présent,
tout en conservant les racines et
les valeurs d’antan, notre identité,
notre caractère.
Dès 1975, l’objectif était de tout
faire à la ferme. C’était notre vision
de ce que l’on appelle aujourd’hui
le circuit-court : élever, cultiver,
nourrir, transformer, vendre.
Comme une évidence, tous nos
canards, poulets et veaux sont
élevés sur nos terres, tous nos
produits sont fabriqués à la ferme.
La ferme Souletine, 2 boutiques :
Viodos, Saint-Palais, 1 site de vente
en ligne.

De notre ferme
à votre table...
de nous à vous.

LE GARDE - MANGER

di r e c t p roduc teur

n os fo i e s g r a s
PRIX

QUANTITÉ

nos pate s & ril l e ttes
TOTAL TTC

Les Foies Gras entiers

Notre coup de coeur
Pâté au Foie Gras de canard
200g

PRIX

7,50 €

La verrine de 120g

13,50 €

La verrine de 200g

21,50 €

La verrine de 350g

34,50 €

Les rillettes

La verrine de 500g

43,50 €

Rillettes pur canard
non piquantes 125g

3,20 €

Rillettes pur canard
non piquantes 200g

3,70 €

Rillettes pur canard
piquantes 125g

3,20 €

Rillettes pur canard
piquantes 200g

3,70 €

Rillettes au Foie Gras 200g

6,10 €

Fritons 200g

3,10 €

Les délices

Suprême de Foie Gras
de canard au piment
d’Espelette 130g
Délice de Foie Gras
de canard aux pruneaux
130g

Les blocs de Foie Gras

7,90 €

7,50 €

Les pâtés de porc

Bloc de Foie Gras
de canard avec morceaux
65g

6,50 €

Bloc de Foie Gras
de canard avec morceaux
200g

15,50 €

Bloc de Foie Gras
de canard avec morceaux
400g

26,80 €

Complétez les quantités souhaitées
pour votre commande

Boudin campagnard 130g

2,50 €

Boudin campagnard 200g

2,90 €

Pâté de campagne 130g

2,50 €

Pâté de campagne 200g

3,00 €

Pâté pur porc piquant 130g

2,50 €

Pâté pur porc piquant 200g

3,00 €

Les pâtés au Foie Gras
Pâté pur porc au Foie Gras
de canard 130g

3,90 €

Pâté pur porc au Foie Gras
de canard 200g

4,50 €

QUANTITÉ

TOTAL TTC

nos confi ts
PRIX

Les canards en confit
5 cuisses de canard
en conﬁt 2000g

17,90 €

2 magrets de canard
en conﬁt 850g

13,90 €

1/2 canard en conﬁt

13,70 €

(un magret, un manchon,
une cuisse) 1000g

2 cuisses de canard
en conﬁt 1000g

9,50 €

4 gésiers de canard
en conﬁt 380g

6,50 €

6 manchons de canard
en conﬁt 1000g

7,40 €

12 ailerons de canard
en conﬁt 800g

5,10 €

Les cous de canard farcis
Cou de canard farci
au Foie Gras 300g

8,90 €

Cou de canard farci
au Foie Gras 530g

12,50 €

Les canards entiers

Canard entier

QUANTITÉ

TOTAL TTC

Les piperades

PRIX

Piperade 375g

4,50 €

Piperade 750g

6,40 €

Les axoa de veau
Axoa de veau 400g

8,90 €

Axoa de veau 800g

14,90 €

QUANTITÉ

77,80 €
70,00 €

1/2 Canard

38,90 €
35,50 €

TOTAL TTC

Les plats cuisinés
Poulet basquaise 1000g

12,40 €

Haricots cuisinés 650g

5,00 €

Cassoulet 1150g

11,80 €

Saucisses de porc
aux lentilles 1000g

11,00 €

Nous vous proposons des coffrets gourmands.

Composez vous-même vos paniers !

- 2 bocaux de Foie Gras 200g
- 2 boites de 1/2 canard
- 2 boites de rillettes 200g

- 1 Foie Gras 200g
- 1 boite de 1/2 canard
- 1 boites de rillettes 200g

nos plats cuis ine s

