
QU’EST-CE QUE LE GAVAGE ?

La volaille grasse est une 
pratique d’élevage très spécialisée et 
très traditionnelle. On retrouve sa trace 
de manière irréfutable jusqu’à la haute 
Antiquité, en Egypte en 4700 av. J.C.

Spécialisée : Cela demande 
une bonne sélection des 
reproducteurs, souche proche 
de l’état sauvage, car le foie 
joue le rôle de réservoir pour 
l’accumulation des réserves en 
vue de l’effort considérable que 
sollicite la migration. Le gavage 
exacerbe cette capacité, c’est tout. 
On trouve sur des oies sauvages 
au départ de la migration des foies 
de 400 g.
Cela demande également une très 
grande attention dans l’élevage 
des palmipèdes. Il faut des animaux en parfaite santé sans 
l’intervention de grosse artillerie médicamenteuse. Une oie ou 
un canard en mauvaise condition est impropre au gavage.
Non, le foie gras n’est pas un foie malade et les palmipèdes 
destinés au gavage ne sont pas des animaux dégénérés, bien 
au contraire.

Traditionnelle : Le gavage est une pratique qui exclue 
toute mécanisation de type industrielle aux risques de sacrifier 
la qualité du produit fini. L’avance technologique en ce domaine 
est parfaitement suicidaire pour la pratique.

Le gavage reste un moment 
délicat qu’aucune machine ne fera 
correctement et puis quel intérêt ?
Nous voulons conserver toute la 
qualité du foie gras et des confits 
telle que les Anciens le faisaient.
Les foies sont travaillés sans apport 
de conservateurs, sans colorants, 
sans méthodes secrètes destinées 
à masquer un défaut quelconque.
Il est aussi important de savoir 
que tous ces produits gagnent en 
saveur à être vieillis.

Le Domaine de Favard 
vous accueillera également 

dans son Gîte de groupe 
et au Centre Equestre

à 12 km de Sarlat, 
de Montignac (Lascaux) et des Eyzies.

GPS : Lat. 44.9764° / Long. 1.16370° 

Renseignements :
Mme Karine Valéry-Bataillon

Tél. 06 73 88 70 61

E-mail : ferme.de.favard@wanadoo.fr
Site Internet : www.fermedefavard.com

Commandez en un clic sur notre Boutique en ligne : 

www.boutique-favard.com
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  POIDS PRIX    NBRE TOTAL  NET UNIT.

GRAISSE DE CANARD
Graisse de canard, sel 1%.  320 g 5,50 ................. ..................................
  700 g 7,50 ................. ..................................

CONFITS DE CANARD  
Viande de canard, graisse de canard, sel.    
1 Cuisse (poids net 480 g) 1 480 g 9,00 ................. ..................................
2 Cuisses (poids net 750 g) 2/3 760 g 13,00 ................. ..................................
4 Cuisses (poids net 1,4 Kg) 4/5 1,350kg 22,00 ................. ..................................

CASSOULET AUX MANCHONS DE CANARD 
 2/3 600 g 14,00 ................. .................................. 
 

GÉSIERS DE CANARD 
5 gésiers confits, graisse de canard, sel 1,5%. 4/6 380 g 9,00 ................. ..................................
  

AIGUILLETTES DE CANARD 
Aiguillettes confites, graisse 4/6 400 g 14,00 ................. ..................................
de canard, sel 1,5%.

CŒURS DE CANARD 
15 coeurs de canard confits, 4/6 390 g 9,00 ................. ..................................
graisse de canard, sel 1,5%.  

MANCHONS DE CANARD CONFITS
5/6 manchons de canard, graisse,  5/6 760g 13,00 ................. ..................................
sel, poivre.

RÔTI DE PORC CONFIT FAÇON ANCHAUD
  6 760g 18,00 ................. ..................................

          
 6 650g 16,00 ................. ..................................
 2 300g 10,50 ................. ..................................

  LES TARTINADES
Cèpes Persillade  100 g 5,00 ................. ..................................
Figues Pain d’épices  100 g 5,00 ................. ..................................
Noix et Oignons  100 g 5,00 ................. ..................................

Tarif 2023
  POIDS PRIX
    NBRE TOTAL  NET UNIT.  

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER AU NATUREL
Terrine de verre  3 120 g 20,00 ................. ..................................

Foie gras entier lobe sélectionné 4 190 g 27,00 ................. ..................................

98%, sel et poivre 2%. 6 320 g 43,00 ................. ..................................

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER AU NATUREL
Boîtes métalliques 2 60 g 10,00 ................. ..................................

Foie gras entier lobe sélectionné 3 120 g 20,00 ................. ..................................

98%, sel et poivre 2%. 4 200 g 27,00 ................. ..................................

 7 350 g 43,00 ................. ..................................

 10 440 g 55,00 ................. ..................................

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER AU NATUREL
Mi-cuit en terrine de verre. 3 120 g 20,00  ................. ..................................

À conserver au réfrigérateur. 4 190 g 27,00 ................. ..................................

(3 mois entre 2° C et 4° C). 6 320 g 43,00 ................. ..................................

Expédition en boîte ou poche isotherme. 

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD  
Foie gras de canard aggloméré 2 65 g 7,50 ................. ..................................

88%, eau 10%, sel et poivre 2%. 3 130 g 13,00 ................. ..................................

 4 200 g 18,00 ................. ..................................

 8 400 g 35,00 ................. ..................................

PÂTÉ DE FOIE DE CANARD
50% de foie de canard, gras et 4/6 190 g 14,50 ................. ..................................

maigre de porc, sel et poivre 2%. 2/3 130 g 10,50 ................. ..................................

COU FARCI AU FOIE GRAS DE CANARD   

1 peau de cou farcie de 25% de 6 350 g 17,00 ................. ..................................

foie gras de canard, gras et
maigre de porc, sel et poivre 2%.

MAGRET DE CANARD FUMÉ    
Viande de canard fumé au bois     42,00/kg ................. ..................................

de châtaignier.

TERRINE DE CANARD AU MAGRET DE CANARD FUMÉ 
Viande de porc, magret de canard fumé 4 130g 5,00 ................. ..................................

25%, foie de porc, œuf, sel, poivre.

RILLETTES DE CANARD (Fait à l’ancienne)
Viande, graisse de canard 98%, 4/6 190 g 6,50   ................. ..................................

sel et poivre 2%. 8/9 400 g 9,50   ................. ..................................

Pour vos cadeaux de fin d’année, nous vous proposons de jolies 
panières garnies de nos produits. Pour les prix, veuillez nous contacter.
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 Montant total de la commande
 Frais de Port
 Total

Adresse à expédier

M. Mme .........................................................................................................................

Rue  ...............................................................................................................................

Ville  ..............................................................................................................................

Code postal  .....................................................................................................

Tél.  ................................................................................................................................

E-mail  ........................................................................................................................

Conditions de Vente
et d’expédition

Nos prix s’entendent TTC.

Le présent tarif ne nous engage que dans la limite de nos stocks.

Mode de paiement : chèque joint à la commande libellé à 
l’ordre de : DOMAINE DE FAVARD.

Si malgré toutes les précautions prises, il arrivait qu’accidentellement 
une boîte présentait un aspect de bombage sur les deux couvercles, 
la maison s’engage à la remplacer, sans aucun frais de port, à 
condition que la boîte nous soit retournée avant un an.

Forfait transport et emballage : 14,95€

FRANCO de PORT pour toute commande 
supérieure à 300 €.

POUR DIMINUER VOS FRAIS D’EXPEDITION, 
GROUPEZ-VOUS ENTRE AMIS.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

L’acheteur doit procéder à la vérification des colis avant 
d’en prendre livraison et doit faire des réserves auprès du 
transporteur s’il y a lieu.

 (Bocal verre)

(Boîte métal)Épaule ou longe  
de porc confit 
sous la graisse 
de canard 95%, 
ail, sela, poivre.

Haricots lingots, manchons de canard 13%, 
saucisse de porc 13%, couenne de porc,  
bouillon de volaille, graisse de canard,  
concentré de tomate, ail, oignon, persil, sel, poivre.


