
Réalisez vous-même 
vos foies gras et pâtés

 Chair à pâté fraîche 6,90 € le kg
   du Périgord  (vendu par poche de 2 kg)

25e Foire au Gras
à Saint-Clair

Du mardi 18 au samedi 22 Janvier 2022 
Des spécialités d’origine Sud-Ouest 

L’assurance de canards élevés en plein air et 
engraissés au maïs dans les fermes du Sud-Ouest 
puis découpés et préparés dans notre centre 
de Bergerac.

Foies Gras Frais de Canard 
IGP SUD-OUEST

Foie Gras Extra 1
Qualité premium pour vos conserves. 33,80 € le kg

Foie Gras Extra 2 « 1er Choix »
Spécial terrines.  32,80 € le kg

Foie Gras « 2ème Choix »
Spécial farces et pâtés.  25,50 € le kg

Porc 
Origine 
Périgord

Truff es Noires du Périgord Fraîches, 
brossées, triées et canifées - Origine France

Agrémentez vos foies gras de savoureux éclats 
de tru� es et vos pâtés de petites lamelles de tru� es

(prix suivant cours du marché).

Origine
Qualité
Service
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Produits de découpe en direct de notre centre de découpe de Bergerac  

Magret de canard gras (sous vide x 1 / sous vide x 3) 12,90 €  le kg

Cuisses de canard gras parées à con� re  5,20 €  le kg

Aiguillettes de canard (sous vide - 500 g) 12,90 €  le kg

Gésiers de canard gras 7,20 €  le kg

Cœurs de canard  5,40 €  le kg

Manchons de canard gras 2,90 €  le kg

Carcasse de canard avec aiguillettes 2,80 €  la pièce

Saucisse de canard fraîche 9,80 €  le kg

Canard gras éviscéré sans foie 4,65 €  le kg

Parure de canard 2,30 €  le kg

Paletot de canard gras 7,60 €  le kg

Ballotine de canard au foie gras à la coupe
et (les traditionnels os de canard con� ts frais).
Produits mi-cuits : rôti de magret de canard, demi 
magret séché fourré au foie gras, fritons de canard frais, 
tournedos de magret de canard...

Tout est bon dans le canard

Vos Avantages et Cadeaux
 Vos boîtes à pâté de 200 g off ertes 

(15 boîtes o� ertes par tranche de 40 € d’achat de foies crus et de chair à pâté)

 Sertissage off ert
 Cuisines équipées et les conseils de nos chefs
 Large choix, fraîcheur et bonnes aff aires
 Une équipe dynamique et expérimentée

Foire au Gras de Saint-Clair 
du 18 au 22 Janvier 2022
Route de Saint-Germain à 6 km de Gourdon
Tél. 05 65 41 06 02
Horaires : 8h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Le samedi : fermeture à 17h00

Retrouvez nos deux autres foires au gras :
à Sarlat (du 26 au 29 Janvier 2022) 
et à Souillac (du 02 au 05 Février 2022)
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