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LES PRODUITS 
 

6    16    8     
 
Foie Gras entier de Canard en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie gras entier de canard en conserve - 
Assaisonnement divers avec dominance d'alcool 

 

SARL Sudreau  

 

Foies Gras MARTEGOUTE - FERME DU BOUYSSOU  

Foie Gras entier de Canard en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie gras entier de canard en conserve - 
Assaisonnement divers avec dominance d'épices 

 

SARL Sudreau  

 

Foies Gras MARTEGOUTE - FERME DU BOUYSSOU  

 

SAS Godard Chambon & Marrel  

 

SARL Sudreau  

Foie Gras entier de Canard en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie gras entier de canard en conserve - 
Assaisonnement simple 

 

SARL Sudreau  

 

SAS Godard Chambon & Marrel  

Foie Gras entier de Canard en semi-conserve / Foie gras de canard en semi conserve-Assaisonnement divers 
dominance d'alcool -DLC inférieure 3 mois 

 

SNC Jean Larnaudie  

Foie Gras entier de Canard en semi-conserve / Foie gras de canard en semi conserve-Assaisonnement divers 
dominance d'alcool -DLC supérieure 3 mois 

 

SAS Godard Chambon & Marrel  
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Foie Gras entier de Canard en semi-conserve / Foie gras de canard en semi conserve-Assaisonnement divers 
dominance épices -DLC inférieure 3 mois 

 

Conserverie du Hameau des Saveurs / La mémé du quercy  

Foie Gras entier de Canard en semi-conserve / Foie gras de canard en semi conserve-Assaisonnement divers 
dominance épices -DLC supérieure 3 mois 

 

SAS Godard Chambon & Marrel  

 

Conserverie du Hameau des Saveurs / La mémé du quercy  

Foie Gras entier de Canard en semi-conserve / Foie gras de canard en semi-conserve - Assaisonnement simple - 
DLC supérieure à 3 mois 

 

La Gourmande Foie Gras Jacquin  

 

FOIE GRAS ROBERT  

 

EARL Mas de Saby   

 

Conserverie du Hameau des Saveurs / La mémé du quercy  

Foie Gras entier d'Oie en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie gras entier d'oie en conserve - 
Assaisonnement divers dominance d'alcool - DLUO sup.à 24 mois 

 

SNC Jean Larnaudie  

Foie Gras entier d'Oie en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie gras entier d'oie en conserve - 
Assaisonnement simple - DLUO supérieure à 24 mois 

 

SNC Jean Larnaudie  

 

SAS Godard Chambon & Marrel  

 

L'Anser Foie Gras  

Foie Gras entier d'Oie en conserve (DLUO supérieure à 24 mois) / Foie Gras entier d'Oie en conserve Aromatisé à 
la truffe - DLUO supérieure à 24 mois 

 

SAS Godard Chambon & Marrel  
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Foie Gras entier d'Oie en semi-conserve / Foie gras entier d'oie semi-conserve - Assaisonnement divers 
dominance d'alcool - DLC sup. à 3 mois 

 

SAS Godard Chambon & Marrel  

Magrets de Canard séchés ou séchés et fumés / Magret de Canard séché et fumé non tranché 

 

La Quercynoise  

 

E.A.R.L. FERME DES CAMPAGNES  

Magrets de Canard séchés ou séchés et fumés / Magret de Canard séché et fumé tranché 

 

E.A.R.L. FERME DES CAMPAGNES  

Magrets de Canard séchés ou séchés et fumés / Magret de Canard séché non tranché 

 

Les Fins Gourmets  

 

Conserverie du Hameau des Saveurs / La mémé du quercy  

Rillettes pur canard / Rillettes pur canard au foie de canard (composées de 20 à 40% de foie gras de canard) 

 

Conserverie du Hameau des Saveurs / La mémé du quercy  

Rillettes pur canard / Rillettes pur canard, assaisonnement simple (sel et poivre) 

 

La Quercynoise  

 


