L’élevage Bovin :

*** Bœuf frais sous vide***









Côte à l’os
Entrecôte
Faux Filet
Rumsteck
Rôti de bœuf
Jarret de bœuf
Plat de côte
Daube de bœuf

29.90 € / kg
25.50 € /kg
26.50 € /kg
23.50 € /kg
24.50 € /kg
8.50 €/kg
7.50 €/kg
8.50 €/kg

*** Veau Rosé sous vide***








Côte de veau
Escalope de veau
Rôti de veau
Quasi de veau
Tendron
Jarret de veau
Blanquette de veau

21.50 € / kg
23.80 € /kg
22.50 € /kg
22.50 € /kg
14.50 € /kg
13.20 €/kg
14.90 €/kg

Vin de la ferme GAUVRY
 Bordeaux rouge 2019

7.00 € /bte

Notre Marché à la Ferme :

02 Juillet 2023
Conditions de vente
- Dans la limite des stocks disponibles.

Nous élevons un troupeau de vaches de
race Bazadaise ! Nous avons environ
100 têtes que vous pouvez admirer dans
nos pâturages !!

L'élevage de Canard :
Nous élevons une variété de
Canards, réputée pour sa finesse,
le parfum de sa viande et la
qualité de son foie. Nos canards sont
élevés à la ferme d’un jour jusqu’au
gavage. Nous en élevons 7500 à l'année, en liberté.

De la ferme à l’assiette :
La ferme auberge Gauvry, lieu de restauration, vous
accueille avec plaisir dans un cadre authentique et sans
« chichi ». Dans un esprit
familial et détendu, des
plats savoureux vous
seront servis. Les
produits sont frais et faits
maison, et bien entendu
préparés avec passion.

Vous pouvez retrouver nos produits :
Le drive fermier :
Eysines, Lormont, Gradignan et Bordeaux
(Retrait tous les vendredis après- midi)
Rimons : (Retrait tous les Samedi matin)
Locavor :
La Réole mercredi après midi
Centre équestre de La Réole

- Nos prix s’entendent tous TTC (toutes taxes comprises)
Ce tarif annule et remplace les tarifs précédents au 15/09/2020
- Frais d’expédition (France métropole) en fonction du poids

Nos dates d’abattages de canard gras

- Règlement par chèque ou par carte bancaire à la commande.
- Prière de vous assurer lors de la livraison de l’état des colis et
faire toutes réserves auprès du transporteur.

Tarif 2022

Octobre 2022

Novembre 2022

Décembre 2022

Mercredi 19
***

Jeudi 03
Mercredi 23

Mercredi 07
Mercredi 21

Fait par nos soins / ne pas jeter sur la voie publique

Noémie et Benjamin De Grenier
Eleveurs – Gaveurs -Conserveurs

Ferme Auberge
Boutique à la ferme
Traiteur Fermier
33580 RIMONS
Tel : 05.56.71.83.96
Port : 06.07.75.19.43
Email : lafermegauvry@wanadoo.fr
www.lafermegauvry.com
Magasin : ouvert 7 jours/7 de 9h à 18h
Auberge : du mardi au dimanche midi
Tarif valable du 12/04/2022 au 01/09/2022

Nos foies gras





Prix100gr Prix TTC

Verrine 100gr
Verrine 120gr
Verrine 190gr
Verrine 350gr

14.50 €
14.50 €
13.50 €
11.50 €

14.50 €
17.40 €
25.65 €
40.25 €

4.10 €
4.10 €

4.10 €
8.20 €

Nos mousses de foies



Mousse de foie 100gr
Mousse de foie 200gr

*** Nos Confit de Canard ***
Prix Unit TTC








*** Nos Produits cuisinés en conserve ***

*** Canard gras Frais ***

*** Nos Foie gras de Canard ***

Confit 1 cuisse
Confit 2 cuisses
Confit 4 cuisses
Confit 2 magrets
Confit 5 manchons
Confit 5 cous
Confit ½ canard

6.50 €
12.00 €
21.00 €
22.00 €
8.50 €
5.50 €
22.00 €

 Canard gras entier éviscéré avec foie
(Novembre / Décembre 48.50€/pièce)
 Canard gras entier éviscéré sans foie
 Veste de canard
 Découpe de canard entier (sous vide)
 Foie gras frais extra
(Novembre / Décembre 48.50€/kg)
 Foie gras frais dénervé
(Novembre/Décembre 54.00€/Kg)
 Magret frais
 Roti de magret frais
 Roti de magret fourre au foie gras frais
 Aiguillettes fraiches
 Côtelettes de canard
 Gésiers frais nettoyés
 Cœurs frais
 Cuisses fraiches
 Manchons Frais
 Graisse de canard (parure)
 Carcasse avec aiguillettes
 Cou de canard avec tête

42.50€ /pièce

Au Canard

Prix au
100gr

Prix TTC
Le pot

30.50€ /pièce
12.50 € / Kg
6.00 € /pièce
42.50 € / Kg










4.20 €
1.50 €
1.50 €
1.50 €
1.00 €
0.90 €
0.64 €
0.60 €

16.80 €
15.00 €
22.50 €
12.75 €
8.50 €
13.50 €
5.50 €
9.00 €

2.00 €
1.80 €
2.00 €
1.80 €
1.00 €

7.00 €
15.30 €
7.00 €
15.30 €
15.00 €

2.20 €
1.75 €

7.70 €
17.50 €

48.50 € / Kg
22.00 € / Kg
28.50 € / kg
40.90 € / kg
22.00 € / kg
24.50 € / Kg
13.10 €/ Kg
11.10 € / Kg
7.80 € / Kg
5.20 € / kg
5.50 € / Kg
3.00 € /pièce
2.50 € /pièce

Cou farci au foie gras 400gr
Cassoulet de canard 1 L (1 cuisse)
Cassoulet de canard 1.5 L (2 cuisses)
Daube de canard 850gr
Garbure 850 gr
Garbure 1.5 L
Graisse de canard 850gr
Graisse de canard 1.5L

Au Bœuf






Bolognaise de bœuf 350 gr
Bolognaise de bœuf 850 gr
Daube de bœuf 350 gr
Daube de bœuf 850 gr
Pot au feu de bœuf 1.5 l

Au Veau

 Blanquette de veau 350gr
 Blanquette de veau 1l

*** Nos pâtés de la ferme ***

*** Nos Produits cuisinés Frais ***
*** Nos Rillettes ***
Au Canard









Rillettes de canard 100gr
Rillettes de canard 200gr
Rillettes de canard 350gr
Rillettes au piment 200gr
Rillettes au foie 200gr
Grillons de canard 100gr
Grillons de canard 200gr
Grillons de canard au foie 200g

Au Bœuf




Grillettes de bœuf 100gr
Grillettes de bœuf 200gr
Grillettes de bœuf au foie 200gr

Prix
100gr
3.50 €
2.65 €
2.20 €
2.90 €
3.10 €
3.20 €
2.35 €
3.00 €

Prix
TTC
3.50 €
5.30 €
7.70 €
5.80 €
6.20 €
3.20 €
4.70 €
6.00 €

3.50€
2.65 €
3.10 €

3.50 €
5.30 €
6.20 €

2.65 €

5.30€

Au Veau


Grillettes de veau 200gr















Foie gras mi-cuit au poivre
Marbré au foie
(Cuisse confite + foie gras)
Magret séché au foie gras
Magret séché entier
Magret séché tranché (sur plaque)
Magret confit
Gésiers confits (coupés)
Cuisses confites (poche de 2)
Hachis parmentier de canard
Lasagnes de Bœuf
Tourte de canard (6/8 personnes)
Tourte de canard (1 personne)
Mini cannelé au foie gras

115.50 € / Kg
82.00 € / kg
46.70 € / Kg
39.50 € / kg
42.90 € / Kg
27.50 € / Kg
26.50 € / Kg
9.50 € / pce
18.00 € / Kg
15.00 € / kg
16.50 €/pce
3.90 € / pce
0.75 € /pce

Les prix indiqués peuvent varier en fonction de
l’évolution du coût de production.

Au Foie


Pâté campagnard 200gr
(Porc + canard + médaillon de foie)



Pâté au foie 200gr
(Porc + canard + 50 % de foie)



Pâté au cèpes 200gr
(Porc + canard +cèpes + foie de canard)



Pâté 100% canard + foie 200gr
(Canard + médaillon de foie)

Prix au
100gr
3.00 €
3.00 €
3.00 €
3.00€

Au Canard





Pâté 100% canard 200gr
Pâté au poivre vert 200gr
Pâté au piment d’Espelette 200g
Pâté aux olives 200gr

2.80 €
2.65 €
2.65 €
2.65 €

Prix TTC
Le pot
6.00 €
6.00 €
6.00 €
6.00 €
5.60 €
5.60 €
5.60 €
5.60 €

100 % Porc


Pâté patate 200gr

2.50 €

5.00 €

