LA FERME DU VERGER

SITE : www.fermeduverger.com

2 Km de Lucé RN 23
OUERRAY commune d’Amilly

renseignements et commandes au 02.37.32.98.06

OUVERT TOUTE L’ANNEE
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h15 à 19h
Fermé le dimanche, le lundi matin et jours fériés

CUEILLETTE de fruits et légumes
BOUTIQUE de produits Fermiers
Fruits – Légumes – Volailles Laitages – Œufs – Miel – Vin Champagne – Cidre – Pâtés…

Ouerray, le 20 novembre 2020

Madame, Monsieur,

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas !
Il est temps de commencer à penser à votre repas, pour cela, nous
vous proposons tous nos produits du terroir d’excellente qualité :
FRAICHEUR, PRIX (direct Producteurs), QUALITE seront au rendez-vous
ALORS, GOUTEZ AUX BONS PRODUITS DU TERROIR !!!
VOLAILLES DE FERME PRÊTES A CUIRE (nourries aux grains et élevées en plein air)
- Oies de prairie…………………………………………le kg 15.25€ de 4 à 5 kg pour 6 à 9 personnes
- Chapons …………………………………………………….le kg 15.15€ de 3 à 4 kg pour 6 à 10 personnes
- Dindes noires……………………………………………le kg 13.20€ de 3 à 5 kg pour 5 à 14 personnes
- Poulardes…………………………………………………..le kg 12.25€ de 2kg environ pour 5 personnes environ
- Pintades chaponnées……………………………….le kg 15.25€ de 2kg environ pour 5 personnes environ
- Magrets de canard………………………………….le kg 23.70€ de 500 gr environ pour 3 personnes environ
- Roti de pintade farci ou de canette farci le kg 15.40€ de 1 kg environ pour 4 à 5 pers environ
- Roti de chapon farci aux marrons ou forestier le kg 17.95€ de 1.4 kg environ pour 7 personnes
pintades, canettes, canards, coqs, poulets, lapins, magrets fumés… (voir tarif dans la boutique)
POUR LES VOLAILLES, SI VOUS ETES INTERESSES,
PASSEZ-NOUS COMMANDE AU 02 37 32 98 06 de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h15 OU A LA BOUTIQUE.
« les ESCARGOTS DE LA COLLINE» DU PERCHE : agriculture biologique
-

Assiette de 12 escargots farce beurre bourguignon frais 7.95€ (sur commande si possible)
Barquette de 12 mini feuilletés d’escargots frais
7.95€ (sur commande si possible)

FOIE GRAS ENTIER DE CANARD MI-CUIT du Domaine De Voisin en Eure et Loir (prêt à consommer)
- le bocal de 150 gr…..23.50€ - le bocal de 300 gr 44.80€ - le bocal de 400 g 55.70€
-

au torchon, sous vide……………………… ...142.5€ le kg sur commande
FOIE GRAS CRU (sous vide de 500g environ)…… 69.50€ le kg sur commande

-

FOIE GRAS CRU éveiné (sous vide 500 g environ) 63€ le kg de France sur commande

HUITRES « fine de claire » DES ILES DES CHARENTES
-

calibre gros (n°2) ou calibre moyen (n°3) : 7.70€ le kg (sur commande si possible)
1 kg huitres n°2 = environ 10 huitres

1kg huitres n°3 = environ 13 huitres

SAPINS DE NOEL de la Ferme fraîchement coupés (à partir du vendredi 27 novembre)
Nous vous proposons une grande gamme : EPICEA,OMORIKA BLEUTE, NORDMANN…,
de 0.80 m à 3.00 m selon les variétés. Pour faire le meilleur choix, vous pouvez choisir votre sapin
dès maintenant et le prendre plus tard si vous le souhaitez.

Exemple : épicéa 1 m 1m50 : 9.60 € / Nordmann 1.25m-1.50m: 24.50€

Pour accompagner vos repas de fêtes, nous vous proposons du champagne
et de bons vins directs producteurs dont vous trouverez au dos le détail…

