
Rien n' est trop bon.
Découvrez notre nouvelle boutique en ligne :





Le Manoir
à votre table !

Le pain qui craque, une nappe qui se froisse, 
des verres qui tintent, des rires qui s’envolent… 
Une bonne table, c’est avant tout une cascade 
de bruits qui traduisent un bon moment passé 

ensemble. Le bruit s’amplifie à mesure que 
les estomacs se serrent. On rit plus fort, 

on s’interpelle, on s’embrasse… 
Et puis tout à coup, le silence. C’est le moment 

de déguster. Les papilles sont au travail. 
Parfois les yeux se ferment…

Au Manoir Alexandre, 
nous croyons à ces instants de purs plaisirs, 
tirés de la dégustation d’un produit simple, 

authentique et de qualité. 
Assurément, c’est le goût pour 

les bonnes choses qui nous réunit le mieux 
et nous met d’accord. Et depuis plus de 35 ans, 

nous nous attachons à fournir à nos clients 
de quoi agrémenter leurs petites 

et grandes occasions.

Se retrouver entre amis autour d’un apéritif,
 fêter ensemble l’anniversaire de la petite dernière, 

concocter un repas-surprise en amoureux… 
Rien n’est trop bon pour toutes ces occasions…
Rien n’est trop bon pour ceux que vous aimez… 

Rien n’est trop bon pour célébrer
le plaisir d’être ensemble… 

Non, vraiment, rien n’est trop bon !
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Une équipe, un savoir-faire
Le Manoir Alexandre réunit 30 à 35 personnes… heureuses !
Des savoir-faire, des sourires, de la passion, une ambiance familiale :  
c’est aussi tout cela qui fait la richesse et la particularité de nos 
créations.

Un engagement récompensé
Depuis 1993, plus de 50 médailles dont près 
d’une vingtaine en or. Concours Général de 
Paris lors du Salon International de l’Agriculture. 
Concours National Foie Gras Expo dans les Landes.

Un réseau d’experts
Le Manoir Alexandre fait le choix de travailler avec un réseau de 
revendeurs spécialisés, partageant la même passion pour le goût et 
la qualité : épiceries fines, cavistes, artisans bouchers et charcutiers… 
Il y en a forcément un près de chez vous !

Le Manoir Alexandre, 
une histoire ancrée 
depuis plus de trente ans 
au cœur du département 
de l’Aveyron, en Occitanie.
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L’origine
• Tous nos foies entiers sont d’origine française et sélectionnés 

auprès de nos partenaires fournisseurs historiques, qui travaillent 
depuis 20 ans en conformité avec les cahiers des charges stricts 
que nous avons établis.

• D’une manière générale, tous nos produits sont conçus à partir 
de matière d’origine principalement française. Nous effectuons 
des analyses strictes et régulières de l’ensemble de nos 
approvisionnements pour garantir une qualité optimale.

La fraîcheur
• Les approvisionnements sont quotidiens et l’intégralité de la mar-

chandise est travaillée le jour même de son arrivée au Manoir 
Alexandre.

La qualité et la régularité
• Le secret de la qualité et de la régularité de nos créations ? Un 

savoir-faire artisanal précieux : le tri du foie gras à la main, pour 
adapter les qualités de chaque foie au produit auquel il se destine.

• De plus, avant d’être proposés à nos clients, nos produits font l’objet 
de plusieurs dégustations en interne et doivent obtenir un consen-
sus.

L’hygiène et la traçabilité
• Nous assurons une traçabilité parfaite de nos produits : de l’achat 

des matières premières jusqu’à la fabrication puis la vente… chaque 
étape est suivie et maîtrisée, et aucun lot ne sort de notre atelier 
sans être systématiquement contrôlé et validé.

• Nous respectons des normes d’hygiène extrêmement strictes. Nos 
process respectent les exigences de la norme ISO 22000 reconnue 
internationalement.

Le service
• L’écoute et la disponibilité auprès de nos clients font aussi partie 

de nos priorités : c’est par l’échange que l’on se construit !

Choisir un produit Manoir 
Alexandre, c’est être assuré 
qu’il répond aux critères 
de la charte engagement 
et qualité de la marque.

Le Manoir Alexandre | Catalogue grand public 2019-2020 - Tarifs TTC | 5



Produit présenté : Lobe de foie gras de canard entier mi-cuit
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Le Foie gras
dans tous ses états !

Telle une célébrité, le foie gras fait 
son entrée majestueuse sur votre table. 

Cru, mi-cuit ou entier… 
Chaque déclinaison du foie gras 

révèle sa saveur. Observez son effet 
sur vos convives : ils sont conquis !



FOIE GRAS ENTIER
ORIGINE FRANCE

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Foie gras d’oie entier bocal

FGREN1005 50 g 27,20¤ 13,60¤

FGREN1025 190 g 22,58¤ 42,90¤

FGREN1045 350 g 19,60¤ 68,60¤

Foie gras de canard entier
bocal

FGREN1105 50 g 18,20¤ 9,85¤

9,10¤

FGREN1180 90 g 18,28¤ 16,45¤

FGREN1250 120 g 16,88¤ 20,25¤

FGREN1400 180 g 15,33¤ 29,95¤

27,60¤

FGREN1600 350 g 15,59¤ 54,55¤

boîte FGREN3200 200 g 16,35¤ 32,70¤

Foie gras de canard entier aux figues bocal FGREN1450 180 g 15,28¤ 29,85¤

27,50¤

Foie gras de canard entier aux 5 poivres bocal FGREN1440 180 g 16,58¤ 29,85¤

Foie gras de canard entier 
au piment d’Espelette

bocal
FGREN1135 50 g 19,70¤ 9,85¤

FGREN1430 180 g 16,58¤ 29,85¤

Foie gras de canard entier à la Fine Champagne bocal FGREN1145 50 g 19,70¤ 9,85¤

BLOC DE FOIE GRAS
ORIGINE FRANCE

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Bloc de foie gras de canard

boîte

FGRBL3010 70 g 12,64¤ 8,85¤

FGRBL3040 100 g 11,45¤ 11,45¤

FGRBL3070 130 g 11,35¤ 14,75¤

LOT DE 
3 BOÎTES FGRBL9100 3 x 130 g 7,69¤ 44,25¤

30,00¤

boîte
FGRBL3100 200 g 10,95¤ 21,90¤

FGRBL3180 400 g 9,15¤ 40,70¤

36,60¤

Bloc de foie gras de canardFoie gras d’oie entier

FOIES GRAS
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FOIE GRAS DE CANARD CRU
ORIGINE FRANCE (congélation possible)

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Foie gras de canard frais extra (à poêler)
 Conservation 13 jours au réfrigérateur

sous-vide FGRFR5120 420 g 
(+/- 30 g)

6,67¤ 28,00¤

Foie gras de canard frais extra (pour terrine)
 Conservation 13 jours au réfrigérateur

sous-vide FGRFR5040 420 g 
(+/- 30 g)

6,67¤ 28,00¤

Foie gras de canard frais extra déveiné
 Conservation 13 jours au réfrigérateur

sous-vide FGRFR5220 400 g 
(+/- 30 g)

7,25¤ 29,00¤

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT
ORIGINE FRANCE

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Foie gras de canard entier mi-cuit
 Conservation 12 mois au réfrigérateur

bocal

FGREN1270 120 g 17,33¤ 20,80¤

FGREN1420 180 g 16,94¤ 30,50¤

FGREN1620 350 g 15,70¤ 54,95¤

Lobe de foie gras de canard entier mi-cuit 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide
FGREN5380 200 g

(env.)
16,50¤ 36,75¤

33,00¤

FGREN5340 450 g 
(env.)

14,44¤ 73,25¤

65,00¤

Foie gras de canard mi-cuit «cuit en terrine»
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule

FGREN7065 200 g 16,00¤ 32,00¤

FGREN7035 450 g 15,08¤ 67,85¤

FGREN7005 1 kg 11,99¤ 119,90¤

«Douceur» de foie gras de canard mi-cuit 
aux pommes caramélisées «cuit en terrine»
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule FGREN7110 200 g 14,95¤ 29,90¤

«Harmonie» de foie gras de canard mi-cuit 
aux figues et gelée de Monbazillac «cuit en terrine»
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule FGREN7155 200 g 14,95¤ 29,90¤

NOUVEAU !  
«Exotique» de foie gras de canard mi-cuit au yuzu 
«cuit en terrine»  Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule FGREN7275 200 g 16,45¤ 32,90¤

Foie gras de canard mi-cuit truffé «cuit en terrine»
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule FGREN7200 200 g 24,15¤ 48,30¤

NOUVEAU !  
«Délice» de foie gras de canard mi-cuit 
poires et épices «pain d’épices» «cuit en terrine»
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule FGREN7290 200 g 14,95¤ 29,90¤

«Harmonie» de foie gras de canard 
mi-cuit aux figues et gelée 

de Monbazillac

«Douceur» de foie gras de canard 
mi-cuit aux pommes caramélisées

Foie gras de canard 
mi-cuit truffé
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SPÉCIALITÉS 
À BASE DE 
FOIE GRAS

CAILLE FOURRÉE AU FOIE GRAS DE CANARD

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Caille fourrée au foie gras de canard 
30% foie gras de canard

boîte CAICA3050 130 g 8,88¤ 11,55¤

LOT DE 
3 BOÎTES CAICA9080 3 x 130 g 8,15¤ 34,65¤

31,80¤

Caille fourrée au foie gras de canard 
40% foie gras de canard

boîte CAICA3100 190 g 7,89¤ 15,00¤

LOT DE 
3 BOÎTES CAICA9150 3 x 190 g 7,19¤ 45,00¤

41,00¤

Apéri-caille 
30% foie gras de canard bocal APERI1100 180 g 7,50¤ 13,50¤

Caille fourrée au foie gras de canard désossée
40% foie gras de canard mi-cuit  
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

opercule CAICA7100 200 g 7,70¤ 15,40¤

La veille, placez la boîte (ou le bocal) au réfrigérateur. 
Sortez-la du réfrigérateur 15 minutes avant dégustation. 
Démoulez la caille fourrée au foie gras :
 Astuce boîte : ouvrez ses deux extrémités et appuyez sur le couvercle daté.
 Astuce bocal : passez le bocal sous un jet d’eau tiède pendant une minute. 

Placez-vous au-dessus d’une assiette (ou planche à découper) et, avec 
un couteau, faites le tour du produit de façon à le démouler plus facilement.
La caille doit être coupée dans le sens de la longueur entre ses deux pattes.
Présentez-la sur des toasts grillés et accompagnée d’un vin blanc doux frais 
ou d’un vin rouge jeune et souple sur le fruit.

La caille fourrée au foie gras
Comment servir ?

Caille fourrée 
au foie gras de canard
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MAGRET DE CANARD FOURRÉ AU FOIE GRAS DE CANARD

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Magret de canard fourré au foie gras de canard 
20% foie gras de canard boîte MAGRE3050 383 g 5,64¤ 21,60¤

Magret de canard fourré au foie gras de canard 
30% foie gras de canard
 Conservation 30 jours au réfrigérateur

sous-vide MAGRE5560 350 g
(+/- 30 g)

6,14¤ 21,50¤

GALANTINE AU FOIE DE CANARD

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Galantine de dinde au foie de canard 
20% foie gras de canard boîte GALAN3100 190 g 3,79¤ 8,45¤

7,20¤

Galantine de lapin au foie de canard 
20% foie gras de canard boîte GALAN3200 190 g 4,53¤ 8,60¤

Galantine au foie de canard 
25% foie gras de canard

boîte GALAN3500 400 g 3,30¤ 14,65¤

13,20¤

LOT DE 
2 BOÎTES GALAN9100 2 x 400 g 3,00¤ 29,30¤

24,00¤

Magret de canard fourré au foie gras 
de canard 30% foie gras de canard
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TARTINABLE AU FOIE DE CANARD

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Tartinable au foie de canard aux figues 
25% foie gras de canard bocal TARTI1030 90 g 4,33¤ 4,15¤

3,90¤

Tartinable au foie de canard au piment d’Espelette 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1050 90 g 4,72¤ 4,25¤

Tartinable au foie de canard aux morilles 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1070 90 g 4,89¤ 4,40¤

Tartinable au foie de canard au Porto 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1090 90 g 4,44¤ 4,25¤

4,00¤

Tartinable au foie de canard aux poivrons 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1130 90 g 4,78¤ 4,30¤

Tartinable au foie de canard et olivade 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1110 90 g 4,83¤ 4,35¤

Tartinable de canard au foie de canard* 
34% foie gras de canard    

bocal TARTI1200 90 g 6,56¤ 5,90¤

Assortiment «AUTHENTIQUE» 
(figues, morilles et Porto)

LOT DE 
3 BOCAUX TARTI9070 3 x 90 g 4,26¤ 12,80¤

11,50¤

Assortiment «SOLEIL»
(piment d’Espelette, olivade et poivrons) 

LOT DE 
3 BOCAUX TARTI9050 3 x 90 g 4,30¤ 12,90¤

11,60¤

Mousse de foie de canard 
50% foie gras de canard boîte MOUSS3300 190 g 4,00¤ 8,50¤

7,60¤

Tartinables au foie de canard
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SPÉCIALITÉS 
À BASE DE 
FOIE GRAS

FLÛTEAU AU FOIE GRAS DE CANARD

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Flûteau de jambon au foie gras de canard bocal FLUTE1200 190 g 5,68¤ 10,80¤

TATIN DE BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Tatin de bloc de foie gras de canard bocal TATIN1100 180 g 7,89¤ 16,70¤

14,20¤

Cou de canard farci
Flûteau de jambon 

au foie gras de canard

PÂTÉ AU FOIE DE CANARD
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

NOUVEAU CONDITIONNEMENT !  
Pâté au foie de canard
20% foie gras de canard

bocal TECAN1800 180 g 4,00¤ 8,20¤

7,20¤

NOUVEAU CONDITIONNEMENT !  
Pâté de foie de canard
50% foie gras de canard

bocal TECAN1820 180 g 6,11¤ 12,50¤

11,00¤

VELOUTÉ AU FOIE GRAS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Velouté au foie gras 
20% de bloc de foie gras de canard bocal VELOU1100 380 g 1,95¤ 7,80¤

7,40¤

COU FARCI
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Cou de canard farci boîte COU003100 190 g 3,32¤ 6,80¤

6,30¤

Cou d’oie farci boîte COU003050 565 g 1,95¤ 14,95¤

11,00¤

Cou d’oie farci 
15% foie gras de canard
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide COU005350 300 g 
(+/- 30 g)

3,65¤ 10,95¤
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SÉLECTION 
DE PRODUITS 

D’ACCOMPAGNEMENT
POUR FOIE GRAS

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Abricots gourmands
Spécialité d'abricots secs réhydratés sachet ABRIC5050 100 g 2,80¤ 2,80¤

Figues au miel 
Spécialité de figues séchées réhydratées au miel sachet FIGUE5010 100 g 3,10¤ 3,25¤

3,10¤

Toasts aux figues sachet TOAST5010 50 g 7,00¤ 3,65¤

3,50¤

Caramel au beurre salé et poivre de Sichuan bocal CARAM1010 40 g 7,50¤ 3,00¤

NOUVEAU !  
Confit de poire au piment d’Espelette «cuit au chaudron»     

bocal CONFI1520 50 g 3,40¤ 1,90¤

1,70¤

Confit de figues aux noix du Périgord «cuit au chaudron»        bocal CONFI1500 50 g 3,80¤ 1,90¤

Confit d'oignons au jus de framboise «cuit au chaudron»                                                                                                  bocal CONFI1540 50 g 3,80¤ 1,90¤

NOUVEAU CONDITIONNEMENT !  
Chutney abricot mangue                                                                             

bocal CHUTN1050 100 g 4,95¤ 4,95¤

NOUVEAU CONDITIONNEMENT !  
Chutney figue

bocal CHUTN1070 100 g 4,95¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Chutney poire coing «pain d’épices»

bocal CHUTN1075 100 g 4,95¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Ambre de muscat

bocal AMBRE1080 100 g 4,95¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Spécialité gourmande figue saveur pain d’épices 
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1651 250 g 1,98¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Spécialité gourmande pétale de violette
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1660 250 g 1,98¤ 4,95¤

Gelée de piment d’Espelette bocal GELEE1030 40 g 6,00¤ 2,40¤

NOUVEAU !  
Poudre de piment d’Espelette

bocal POUDR1005 20 g 24,50¤ 4,90¤

Fleur de sel au piment d’Espelette bocal SEL001010 20 g 13,25¤ 2,65¤

Fleur de sel de Guérande                                                                                                        boîte SEL003010 125 g 5,08¤ 6,35¤

NOUVEAU !  
Côtes de Gascogne IGP Petit Manseng - Hauts de Montrouge 
Vin blanc moelleux

bouteille VIN001001 75 cl 0,93¤ 7,00¤

NOUVEAU !  
Côtes de Gascogne IGP - Prince Gascogne 
Vin blanc moelleux

bouteille VIN001030 37.5 cl 0,77¤ 2,90¤
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Foie gras croque-sel 
au piment d’Espelette 
et sa gelée

La Recette

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES
 1 pincée de fleur de sel
 quelques brins de ciboulette
 1 cuillère à café de gelée 
de piment d’Espelette

 1 pain aux figues
 1/2 à 1 cuillère à café de poudre 
de piment d’Espelette

 1 bloc de foie gras de canard

 PRÉPARATION
Griller les tartines de pain aux figues.
À l’aide d’un économe, faire des copeaux de foie gras et les disposer sur les toasts.
Assaisonner de fleur de sel, de piment d’Espelette, ajouter une pointe de gelée de 
piment d’Espelette et la ciboulette ciselée finement.

Les produits du Manoir
Profitez de cette recette pour découvrir 
la poudre de piment d’Espelette, 
une de nos nouveautés de notre sélection 
de produits d’accompagnement pour foie gras.
Dans la même gamme, la gelée de piment 
d’Espelette vous sera également utile !
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Produit présenté : Pâté de foie de canard 50% foie gras de canard
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Pâtés, terrines, 
rillettes 

et charcuteries
Ils sont issus de notre terroir 
et ont un goût d’authentique.

Ils nous rappellent les tartines que
nous faisait notre grand-mère ou bien 

les casse-croûte entre amis. 
Ils sont surtout synonymes de plaisirs 
simples, accompagnés d’un bon pain.



Fritons de canardTerrine de canard aux figues

PÂTÉS,
TERRINES, 
RILLETTES

CAILLE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de caille bocal
TECAI1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TECAI1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

CANARD
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de canard                                                                                                                  bocal
TECAN1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TECAN1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

Terrine de canard au Margaux                           bocal
TECAN1230 100 g 3,10¤ 3,10¤

TECAN1260 180 g 2,44¤ 4,40¤

Terrine de canard aux figues bocal
TECAN1110 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TECAN1140 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤

Terrine de canard au magret fumé bocal
TECAN1170 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TECAN1200 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤

Fritons de canard bocal
FRITO1050 100 g 3,00¤ 3,00¤

FRITO1100 180 g 2,28¤ 4,10¤

Rillettes de canard* bocal
RILLE1040 100 g 5,95¤ 5,95¤

RILLE1060 180 g 4,22¤ 7,60¤

Cuisse de canard en gelée                                                                                            bocal CUISS1050 200 g 2,73¤ 5,45¤

CHEVREUIL
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de chevreuil bocal
TECHE1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TECHE1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

Terrine de chevreuil au Saint-Émilion bocal
TECHE1110 100 g 3,10¤ 3,10¤

TECHE1140 180 g 2,44¤ 4,40¤

CERF
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de cerf aux pruneaux et Saumur Champigny bocal
TECER1050 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TECER1080 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤
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LAPIN
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de lapin aux raisins bocal
TELAP1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TELAP1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

Terrine de lapin aux éclats de cèpes bocal
TELAP1110 100 g 3,10¤ 3,10¤

TELAP1140 180 g 2,44¤ 4,40¤

LIÈVRE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de lièvre                                                                           bocal
TELIE1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TELIE1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

Terrine de lièvre au Pomerol bocal
TELIE1110 100 g 3,10¤ 3,10¤

TELIE1140 180 g 2,44¤ 4,40¤

FAISAN
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de faisan aux chanterelles bocal
TEFAI1050 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TEFAI1080 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤

OIE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine d’oie au foie de canard
20% bloc de foie gras de canard bocal

TEOIE1050 100 g 3,50¤ 3,50¤

TEOIE1080 180 g 2,67¤ 4,80¤

Terrine d’oie aux châtaignes bocal
TEOIE1110 100 g 3,00¤ 3,00¤

TEOIE1140 180 g 2,28¤ 4,10¤

PINTADE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de pintade au Sauternes   bocal
TEPIN1050 100 g 3,10¤ 3,10¤

TEPIN1080 180 g 2,44¤ 4,40¤

Cuisse de pintade farcie aux cèpes boîte CUISS3200 400 g 2,70¤ 10,80¤

PIGEON
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de pigeon aux noisettes bocal
TEPIG1050 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TEPIG1080 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤

SANGLIER
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de sanglier bocal
TESAN1050 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TESAN1080 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤
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PÂTÉS,
TERRINES, 
RILLETTES

TERRINES DE CAMPAGNE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de campagne       bocal
TECAM1050 100 g 2,40¤ 2,40¤

TECAM1080 180 g 1,94¤ 3,50¤

Terrine de campagne au curry bocal
TECAM1170 100 g 2,80¤ 3,10¤

2,80¤

TECAM1200 180 g 2,22¤ 4,40¤

4,00¤

Terrine de campagne au piment d’Espelette bocal
TECAM1110 100 g 2,55¤ 2,85¤

2,55¤

TECAM1140 180 g 2,00¤ 4,00¤

3,60¤

LOTS DE TERRINES ET PÂTÉS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

NOUVEAU !  
«CAVISTE 1 EN BOCAL» Lot de terrines en 100 g 
(chevreuil au Saint-Émilion, canard au Margaux 
et lièvre au Pomerol)

LOT DE 
3 BOCAUX LOTS09009 3 x 100 g 2,83¤ 9,30¤

8,50¤

NOUVEAU !  
«CAVISTE 2 EN BOCAL» Lot de terrines en 100 g 
(pintade au Sauternes, cerf aux pruneaux 
et Saumur Champigny et faisan au Faugères)

LOT DE 
3 BOCAUX LOTS09011 3 x 100 g 2,83¤ 9,30¤

8,50¤

NOUVEAU !  
«CAMPAGNE 1 EN BOCAL» Lot de terrines en 100 g 
(campagne, chevreuil et lapin)

LOT DE 
3 BOCAUX LOTS09005 3 x 100 g 2,67¤ 8,60¤

8,00¤

«CAMPAGNE 2 EN BOCAL» Lot de terrines en 180 g 
(caille, oie aux châtaignes et confit de foie de volaille)

LOT DE 
3 BOCAUX LOTS09007 3 x 180 g 2,00¤ 11,75¤

10,80¤

NOUVEAU !  
«LES PARFUMÉS» Lot de terrines en 100 g 
(campagne au piment d’Espelette, oignons, 
choux braisés et lardons et aux oranges confites)

LOT DE 
4 BOCAUX LOTS09002 4 x 100 g 2,25¤ 11,40¤

9,00¤

«CAMPAGNE 1» 
Lot de terrines en 100 g 

(campagne, chevreuil et lapin)

Terrine de campagne 
au piment d’Espelette
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TERRINES ORIGINALES
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

NOUVEAU !  
Terrine aux oranges confites

bocal
TEORA1010 100 g 2,40¤ 2,85¤

2,40¤

TEORA1020 180 g 1,83¤ 4,00¤

3,30¤

NOUVEAU !  
Terrine aux choux braisés et lardons

bocal
TECHO1010 100 g 2,40¤ 2,85¤

2,40¤

TECHO1020 180 g 1,83¤ 4,00¤

3,30¤

NOUVEAU !  
Terrine à l’oignon

bocal
TEOIG1040 100 g 2,40¤ 2,85¤

2,40¤

TEOIG1050 180 g 1,67¤ 4,00¤

3,00¤

Terrine à l’ail rose* bocal
TEAIL1010 90 g 3,33¤ 3,00¤

TEAIL1030 180 g 2,08¤ 3,75¤

Terrine au Bleu d'Auvergne AOP* bocal
TEBLE1010 90 g 3,33¤ 3,00¤

TEBLE1030 180 g 2,08¤ 3,75¤

Terrine au fromage de chèvre, miel et amandes* boîte TEFRO3020 130 g 2,92¤ 3,80¤

Terrine au jambon de pays* bocal
TEJAM1010 90 g 3,33¤ 3,00¤

TEJAM1030 180 g 2,08¤ 3,75¤

Terrine au Roquefort et noix du Périgord* boîte TEROQ3020 130 g 2,92¤ 3,80¤

Terrine aux châtaignes* bocal
TECHA1010 90 g 3,33¤ 3,00¤

TECHA1030 180 g 2,08¤ 3,75¤

Terrine aux poireaux bocal
TEPOI1050 100 g 2,70¤ 3,00¤

2,70¤

TEPOI1080 180 g 2,17¤ 4,30¤

3,90¤

Terrine aveyronnaise au Roquefort* bocal TEROQ1050 180 g 2,25¤ 4,05¤

Terrine forestière* bocal TEFOR1010 90 g 3,33¤ 3,00¤

Terrine quercynoise à la vieille prune*                                                                                                      bocal TEQUE1020 100 g 3,00¤ 3,00¤

«ORIGINALES» 
Lot de terrines en 90 g* 
(jambon de pays, ail rose, forestière, 
châtaignes et Bleu d'Auvergne AOP)

LOT DE 
5 BOCAUX LOTS09100 5 x 90 g 3,33¤ 15,00¤

14,00¤

Terrine aux choux braisés et lardons Terrine à l’oignonTerrine aux oranges confites
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CHARCUTERIES

CONFIT DE FOIE
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Confit de foie de volaille bocal
CONFI1100 100 g 2,15¤ 2,40¤

2,15¤

CONFI1120 180 g 1,61¤ 3,25¤

2,90¤

Confit de foie de porc* bocal CONFI1150 180 g 1,64¤ 2,95¤

JAMBONNEAU
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Jambonneau*  boîte
JAMBO3050 190 g 2,53¤ 4,80¤

JAMBO3080 400 g 1,88¤ 7,50¤

Jambonneau à la moutarde à l'ancienne* bocal JAMBO1070  190 g 2,61¤ 4,95¤

Jambonneaux Lot de bocaux en 190 g* 
(genièvre, à la moutarde à l'ancienne et nature)* 

LOT DE 
3 BOCAUX JAMBO9050 3 x 190 g 2,46¤ 14,90¤

14,00¤

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Fricandeau bocal FRICA1050 180 g 2,06¤ 4,25¤

3,70¤

Jambon sec supérieur désossé reconstitué 9 mois d'âge* 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide JAMBO5020 1,2 à 1,5 kg 1,93¤ 26,00¤

Oreille de porc farcie bocal OREIL1050 350 g 2,50¤ 8,75¤

Pâté de tête bocal PATET1050 180 g 2,36¤ 4,25¤

Saucisse de canard 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide SAUCI5020 env. 300 g 3,65¤ 10,95¤

Saucisse sèche à l'huile bocal SAUCI1050 350 g 2,77¤ 10,80¤

9,70¤

Saucisse sèche artisanale de coche* 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide SAUCI5030 300 g
(+/- 30 g)

2,10¤ 6,30¤

Saucisson sec au canard* 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide SAUCI5110 160 g
(+/- 20 g)

3,19¤ 5,10¤

Saucisson sec de coche au Roquefort* 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide SAUCI5120 160 g
(+/- 20 g)

3,19¤ 5,10¤

Saucisson sec supérieur* 
 Conservation 60 jours au réfrigérateur

sous-vide SAUCI5100 300 g
(+/- 40 g)

2,27¤ 6,80¤

CHARCUTERIES

Confit de foie de volaillePâté de tête
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cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine au fromage de chèvre et thym bocal TEBIO1030 110 g 4,50¤ 4,95¤

Terrine aux châtaignes des Cévennes bocal TEBIO1040 110 g 4,50¤ 4,95¤

Terrine de canard aux figues bocal TEBIO1020 110 g 5,00¤ 5,50¤

Terrine de canard aux fruits rouges et Champagne bocal TEBIO1010 110 g 5,00¤ 5,50¤

NOTRE SÉLECTION BIO

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Terrine de foie de volaille au genièvre bocal TEGLU1030 110 g 3,41¤ 3,75¤

Terrine de lapin au romarin bocal TEGLU1020 110 g 3,41¤ 3,75¤

Terrine de lièvre au thym bocal TEGLU1010 110 g 3,41¤ 3,75¤

NOTRE SÉLECTION SANS GLUTEN

Terrine de canard aux figues
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Produit présenté : Tartinable au foie de canard aux poivrons 25% foie gras de canard
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Salades, apéritifs
et entrées

Réunissez quelques bons vivants.
Servez-leur quelques rafraîchissements.

Et faites votre entrée sous 
leurs applaudissements, 

chargé(e) de bonnes choses à tartiner
ou à grignoter avec des crudités !



SALADES, 
APÉRITIFS

ET ENTRÉES

GÉSIERS, CŒURS ET MAGRETS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Cœurs de canard émincés confits en persillade bocal COEUR1100 180 g 2,19¤ 3,95¤

Gésiers confits de canard
boîte GESIE3050 383 g 2,08¤ 8,35¤

7,95¤

LOT DE 
3 BOÎTES GESIE9050 3 x 383 g 1,74¤ 25,05¤

20,00¤

Gésiers confits d'oie boîte GESIE3200 383 g 2,22¤ 8,50¤

Gésiers émincés de dinde cuits dans la graisse de canard
bocal GESIE1200 180 g 2,50¤ 4,80¤

4,50¤

LOT DE 
2 BOCAUX GESIE9150 2 x 180 g 2,22¤ 9,60¤

8,00¤

Gésiers de canard émincés confits en persillade bocal GESIE1100 180 g 1,97¤ 3,55¤

Magret de canard séché fumé
pré-tranché sur plaquette dorée
 Conservation 60 jours au réfrigérateur

sous-vide MAGRE5260 80 g 
(+/- 5 g)

7,63¤ 6,10¤

PRODUITS À TARTINER
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Tartinable au foie de canard aux figues 
25% foie gras de canard bocal TARTI1030 90 g 4,33¤ 4,15¤

3,90¤

Tartinable au foie de canard au piment d’Espelette 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1050 90 g 4,72¤ 4,25¤

Tartinable au foie de canard aux morilles 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1070 90 g 4,89¤ 4,40¤

Tartinable au foie de canard au Porto 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1090 90 g 4,44¤ 4,25¤

4,00¤

Tartinable au foie de canard aux poivrons 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1130 90 g 4,78¤ 4,30¤

Tartinable au foie de canard et olivade 
25% foie gras de canard    

bocal TARTI1110 90 g 4,83¤ 4,35¤

Tartinable de canard au foie de canard* 
34% foie gras de canard    

bocal TARTI1200 90 g 6,56¤ 5,90¤

Cèpe à tartiner* bocal CEPES1040 90 g 5,56¤ 5,00¤

Cornichon à tartiner* bocal CORNI1040 90 g 5,56¤ 5,00¤

Olivade confite* bocal OLIVA1040 90 g 5,56¤ 5,00¤

Olivade verte* bocal OLIVA1080 90 g 5,56¤ 5,00¤

Poivrons rouges confits paprika/piment* bocal POIVR1040 90 g 5,56¤ 5,00¤

Tomate à tartiner* bocal TOMAT1060 90 g 5,56¤ 5,00¤

Tartinable au foie de canard aux figues 
25% foie gras de canard

Gésiers confits de canard
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POISSON*

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Miettes de truite au basilic bocal MIETT1020 90 g 6,56¤ 5,90¤

Miettes de truite au poivre vert bocal MIETT1030 90 g 6,33¤ 5,70¤

Miettes de truite au citron confit bocal MIETT1010 90 g 6,56¤ 5,90¤

Filet de truite mariné au citron bocal FILET1050 200 g 5,65¤ 11,30¤

Rillettes de truite bocal
RILLE1095 90 g 7,67¤ 6,90¤

RILLE1100 200 g 4,75¤ 9,50¤

CHAMPIGNONS*

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Girolles au vinaigre bocal GIROL1050 190 g 3,05¤ 5,80¤

ESCARGOTS*

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Escargots confits bocal ESCAR1010 80 g 10,00¤ 8,00¤

Escargotine bocal ESCAR1080 80 g 9,88¤ 7,90¤

VELOUTÉS ET SOUPES
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Crème de champignons de Paris au Bleu d'Auvergne* bocal CREME1050 720 g 1,06¤ 7,60¤

Crème de lentilles vertes du Puy (AOP) aux mousserons* bocal CREME1100 720 g 1,00¤ 7,20¤

Velouté au foie gras 
20% de bloc de foie gras de canard bocal VELOU1100 380 g 1,95¤ 7,80¤

7,40¤

Velouté de cèpes* bocal VELOU1150 720 g 1,02¤ 7,35¤

Velouté de truite aux légumes*           bocal VELOU1200 485 g 1,63¤ 7,90¤

Soupe à l'oignon* bocal SOUPE1080 500 g 0,94¤ 4,70¤

Soupe au fromage* bocal SOUPE1050 380 g 1,45¤ 5,50¤

Soupe de poisson* bocal SOUPE1100 450 g 1,04¤ 4,70¤

Poivrons rouges confits
paprika/piment*

Rillettes de truite*
Velouté au foie gras 

20% de bloc de foie gras de canard

NOUVEAU !
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Produits présentés : Confit de canard, aligot et pommes de terre à la sarladaise et aux cèpes  
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Viandes, 
accompagnements
et spécialités

C’est alors que le plat de viande apparaît, 
point d’orgue de votre repas. 

Tous espèrent saveur, fraîcheur
et tendreté, et ne vont pas être déçus.

Car nos viandes et leurs accompagnements 
séduisent même les plus exigeants !



VIANDES FRAÎCHES (congélation possible)

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Aiguillettes de canard gras fraîches 
 Conservation 19 jours au réfrigérateur

sous-vide AIGUI5050 500 g
(+/- 30 g)

3,30¤ 16,50¤

Canard entier maigre frais 
 Conservation 7 jours au réfrigérateur

sous film CANAR5040
de 2300 
à 2700 g

1,16¤ 29,00¤

Canette entière fraîche 
 Conservation 7 jours au réfrigérateur

sous film CANET5040
de 1300 
à 1700 g

1,33¤ 20,00¤

Magret de canard gras frais 
 Conservation 19 jours au réfrigérateur

sous-vide MAGRE5070 env. 400 g 3,80¤ 15,20¤

VIANDES, ACCOMPAGNEMENTS
ET SPÉCIALITÉS

CONFITS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Cuisses de caille cuites dans la graisse de canard 
12 à 15 pièces

boîte CUISS3050 383 g 2,56¤ 10,45¤

9,80¤

LOT DE 
3 BOÎTES CUISS9050 3 x 383 g 2,26¤ 31,35¤

26,00¤

Confit de canard 1 cuisse boîte CONFI3010 383 g 2,45¤ 9,40¤

Confit de canard 2 cuisses boîte CONFI3040 765 g 1,90¤ 15,60¤

14,50¤

Confit de canard 4 cuisses boîte CONFI3070 1345 g 1,98¤ 26,60¤

Confit de canard 6 cuisses boîte CONFI3100 1900 g 1,81¤ 34,45¤

Manchons de canard cuits dans la graisse
6 à 8 pièces

boîte MANCH3100 765 g 1,48¤ 11,35¤

Cuisse de canard confite (grosse) 
 Conservation 90 jours au réfrigérateur

sous-vide CUISS5400
200 g 
et +

2,65¤ 5,30¤

Graisse de canard boîte GRAIS3100 360 g 1,22¤ 4,40¤

ACCOMPAGNEMENTS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Haricots lingots cuisinés aux petits lardons            bocal HARIC1050 350 g 1,29¤ 4,50¤

Lentilles cuisinées                                      bocal LENTI1030 350 g 1,36¤ 4,75¤

Pommes de terre à la sarladaise et aux cèpes              
bocal POMME1050 350 g 1,49¤ 5,20¤

bocal POMME1150 750 g 1,04¤ 7,80¤

30 | Le Manoir Alexandre | Catalogue grand public 2019-2020 - Tarifs TTC

 Retrouvez la liste des ingrédients de nos produits en pages 53 à 59



Assortiment de légumes Lot de 3 bocaux 350 g 
(pommes de terre à la sarladaise et aux cèpes, haricots 
lingots cuisinés aux petits lardons et lentilles cuisinées)          

LOT DE 
3 BOCAUX LOTS09400 3 x 350 g 1,29¤

14,45¤

13,50¤

Marrons de l'Aveyron* (marrons entiers)                bocal MARRO1020 240 g 2,90¤ 6,95¤

Lentille blonde de Saint-Flour* sachet LENTI5030 500 g 1,28¤ 6,40¤

Pâtes aux cèpes et bolets* sachet PATES5050 125 g 2,88¤ 3,60¤

Cèpes secs extra* sachet CEPES5020 28 g 42,14¤ 11,80¤

Morilles séchées* sachet MORIL5020 28 g 102,86¤ 28,80¤

NOUVEAU !  
Sauce aveyronnaise tomate de la Vallée du Lot*

bocal SAUCE1050 100 g 4,95¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Sauce aveyronnaise cerise de la Haute Vallée du Tarn*

bocal SAUCE1060 100 g 4,95¤ 4,95¤

Sauce aux cèpes* bocal SAUCE1020 180 g 2,61¤ 4,70¤

Sauce aux morilles* bocal SAUCE1040 180 g 3,17¤ 5,70¤

Estaing AOC Cuvée Prestige Vin rouge bouteille VIN001520 50 cl 1,76¤ 8,80¤

Marcillac AOC Domaine Laurens Vin rouge bouteille VIN001500 75 cl 1,27¤ 9,50¤

Côtes de Millau AOP Seigneurs de Peyreviel Vin rouge bouteille VIN001510 75 cl 0,76¤ 5,70¤

SPÉCIALITÉS
cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Aligot 
 Conservation 22 jours au réfrigérateur

opercule ALIGO7050 500 g 1,60¤ 8,00¤

Caille confite dans la graisse de canard sur lit de cèpes*
2 pièces

bocal CAILL1500 620 g 1,92¤ 11,90¤

Cassoulet au confit de canard boîte
CASSO3050 420 g 1,63¤ 6,85¤

CASSO3080 840 g 1,44¤ 12,10¤

Chou farci bocal CHOUX1100 350 g 2,11¤ 7,80¤

7,40¤

Choucroute de canard                                                                        bocal CHOUC1050 720 g 2,35¤ 16,95¤

Civet de canard au vin de Cahors bocal CIVET1050 650 g 2,45¤ 15,95¤

Coq au vin de Marcillac bocal COQ001050 650 g 2,08¤ 14,75¤

13,55¤

Cuisses de canard à l'orange bocal CUISS1200 650 g 2,38¤ 15,50¤

Délice de volaille au Champagne sauce suprême bocal
VOLAI7050 350 g 1,84¤ 6,85¤

6,45¤

VOLAI7080 650 g 1,46¤ 10,10¤

9,50¤

Mijoté de canard sauce au jus de truffes aromatisée*     bocal MIJOT1050 600 g 1,75¤ 11,80¤

10,50¤

Mitonné de canard confit sauce aux cèpes                 bocal MITON1050 350 g 2,23¤ 7,80¤

Morceaux de cuisses de chapon aux marrons bocal CHAPO1080 650 g 2,59¤ 16,85¤

Pot-au-feu de canard                                    bocal POTAU1050 720 g 2,31¤ 16,60¤

Poulet basquaise bocal
POULE1050 350 g 1,74¤ 6,50¤

6,10¤

POULE1080 650 g 1,42¤ 9,85¤

9,25¤

NOUVEAU !  
Tripes de bœuf d’Aubrac

bocal TRIPE1050 350 g 2,84¤ 9,95¤

Tripous* 2 pièces bocal TRIPO1050 200 g 3,48¤ 6,95¤

Tripous* 4 pièces boîte TRIPO3050 410 g 2,40¤ 9,85¤

Tripous* 8 pièces boîte TRIPO3100 820 g 2,18¤ 18,90¤

17,90¤

Le Manoir Alexandre | Catalogue grand public 2019-2020 - Tarifs TTC | 31

 Retrouvez la liste des ingrédients de nos produits en pages 53 à 59



Condiments, 
gourmandises 

et alcools sucrés
Parce que les détails font la perfection,
et que la perfection n’est pas un détail, 

craquez pour ces petits accompagnements 
qui sauront amener une petite touche 
originale et gourmande à votre menu.



cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Fleur de sel au piment d’Espelette bocal SEL001010 20 g 13,25¤ 2,65¤

Fleur de sel de Guérande boîte SEL003010 125 g 5,08¤ 6,35¤

NOUVEAU !  
Poudre de piment d’Espelette

bocal POUDR1005 20 g 24,50¤ 4,90¤

Moutarde au piment d’Espelette bocal MOUTA1020 90 g 5,56¤ 5,00¤

Moutarde BIO cèpes à l'huile d'olive bocal MOUTA1070 130 g 4,62¤ 6,00¤

Moutarde BIO saveur truffe et poivre noir à l'huile d'olive bocal MOUTA1050 130 g 5,38¤ 7,00¤

Huile d'olive saveur truffe bouteille HUILE1040 200 ml 6,30¤ 12,60¤

Vinaigre balsamique saveur truffe bouteille VINAI1040 200 ml 4,75¤ 9,50¤

Moulin en verre sel rose de l'Himalaya moulin MOULI1050 280 g 6,82¤ 19,10¤

Moulin en verre mélange 5 baies moulin MOULI1010 150 g 17,53¤ 26,30¤

SÉLECTION DE CONDIMENTS

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

NOUVEAU !  
Spécialité gourmande figue saveur pain d’épices 
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1651 250 g 1,98¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Confiture «Estivale» abricot - pêche - melon  
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1654 250 g 1,90¤ 4,75¤

NOUVEAU !  
Spécialité gourmande de coquelicot  
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1657 250 g 1,98¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Spécialité gourmande pétale de violette
«cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre»

bocal CONFI1660 250 g 1,98¤ 4,95¤

NOUVEAU !  
Confiture «La montagnarde»
framboise - mûre sauvage - myrtille sauvage

bocal CONFI1663 250 g 2,12¤ 5,30¤

Crème de marrons de l'Aveyron bocal CREME1500 350 g 2,06¤ 7,20¤

Gâteau à la broche sachet GATEA5050 70 g 5,36¤ 3,75¤

NOUVEAU !  
Miel «toutes fleurs» 

bocal MIEL01051 250 g 2,64¤ 6,60¤

NOUVEAU !  
Miel «lavande»

bocal MIEL01052 250 g 2,64¤ 6,60¤

Abricots au sirop et au vin de Monbazillac bocal ABRIC1010 200 g 1,50¤ 3,00¤

NOUVEAU !  
Pruneaux et raisins parfumés à l’Armagnac

bocal ABRIC1020 200 g 1,40¤ 2,80¤

NOUVEAU CONDITIONNEMENT !  
Cerises à la liqueur

bocal CERIS1005 100 g 6,70¤ 6,70¤

SÉLECTION DE GOURMANDISES SUCRÉES

cond. réf. poids net prix au 100 g prix

Ratafia rouge 15,5% vol. bouteille APERI1025 75 cl 2,27¤ 17,00¤

Boisson aromatisée au vin et aux épices de Noël 10,3% vol. bouteille APERI1006 37,50 cl 1,28¤ 4,80¤

SÉLECTION D’ALCOOLS SUCRÉS
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Produit présenté : Coffret Tonneau saveurs
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Assortiments,
coffrets cadeaux

et coffrets de Noël
C’est le moment de faire plaisir 

autour de vous, en offrant les produits 
Manoir Alexandre à vos proches. 

Aucun doute sur le fait de parvenir 
à les satisfaire, il y a forcément

un assortiment qui saura leur plaire !



ASSORTIMENTS

1

2

3

1 14,60¤ LOTS01000

Nos «Caviste 1» en transparence
Bocal et couvercle en verre
3 boîtes 130 g de pâté : chevreuil au 
Saint-Émilion, canard au Margaux et lièvre 
au Pomerol.

2 29,90¤ LOTS01006

Nos pâtés «trentenaires»
Planche à découper en bambou
8 boîtes 130 g de pâté : caille, lapin, lièvre, 
chevreuil, sanglier, canard, campagne et faisan 
aux chanterelles.

3 14,60¤ LOTS01003

Nos «Caviste 2» en transparence
Bocal et couvercle en verre
3 boîtes 130 g de pâté : pintade au Sauternes, 
cerf aux pruneaux et Saumur Champigny 
et faisan au Faugères.
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4 14,00¤ LOTS01009

Les mini-tartinables
Planche à découper en bambou
5 bocaux 35 g : tomate à tartiner, olivade confite, poivrons rouges 
confits paprika/piment, cornichon à tartiner et cèpe à tartiner.

5 13,15¤ LOTS01011

Les accompagnements foie gras 
Planche à découper en bambou
5 bocaux : confit d’oignons au jus de framboise 50 g, confit de figues 
aux noix du Périgord 50 g, caramel au beurre salé et poivre de Sichuan 
40 g, fleur de sel au piment d’Espelette 20 g et gelée de piment 
d’Espelette 40 g.

6 30,00¤ LOTS01013

Nos foies gras de canard entier nature et parfumés
Planche à découper en bambou
3 bocaux 50 g : foie gras de canard entier, foie gras de canard entier 
à la Fine Champagne et foie gras de canard entier au piment d’Espelette.

7 NOUVEAU ! 30,45¤ LOTS01028

Planche foie gras et son couteau
Plateau en bois certifié contact alimentaire
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 1 bocal de tartinable au foie 
de canard «25% foie gras de canard» aux figues 90 g, 1 bocal d’ambre 
de muscat 110 g et 1 couteau tartineur inox avec manche en acacia 
naturel riveté.

4

5

6

7
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8 NOUVEAU ! 20,00¤ LOTS01016

Fenêtre sur nos tartinables parfumés 
au foie de canard et son couteau
Étui fourreau en carton
4 bocaux de tartinables au foie de canard 
«25% foie gras de canard» 90 g : figues, 
morilles, Porto et piment d'Espelette 
et 1 couteau tartineur inox avec manche 
en acacia naturel riveté.

9 NOUVEAU ! 29,90¤ LOTS01019

Fenêtre sur nos foies gras 
et accompagnements
Étui fourreau en carton
1 bocal de foie gras de canard entier et de foie 
gras de canard entier au piment d'Espelette 50 g, 
1 bocal de chutney poire coing «pain d'épices» 
100 g et 1 bocal d’ambre de muscat 110 g.

10 NOUVEAU ! 12,40¤ LOTS01022

Fenêtre sur nos terrines
Étui fourreau en carton
3 bocaux 180 g : 1 terrine aux oranges confites, 
1 terrine aux choux braisés et aux lardons 
et 1 terrine à l’oignon. 

11 NOUVEAU ! 17,40¤ LOTS01025

Ardoise rillette, tartinables 
et son couteau
Ardoise certifiée contact alimentaire 
angles arrondis bords sciés
1 bocal de rillette de canard 100 g, 1 bocal 
de tartinable au foie de canard «25% foie gras 
de canard» au Porto 90 g, 1 bocal de tartinable 
de canard au foie de canard «34% foie gras 
de canard» 90 g et 1 couteau tartineur inox 
avec manche en acacia naturel riveté.

12 NOUVEAU ! 20,00¤ LOTS01031

Ardoise charcuterie
Ardoise certifiée contact alimentaire 
angles arrondis bords sciés
1 bocal d'oreille de porc farcie 350 g, 
1 bocal de terrine de campagne 100 g, 
1 bocal de pâté de tête 180 g et 1 bocal 
de cornichons de l'Aveyron 90 g.

8

9

10

11

12
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COFFRETS CADEAUX

1 9,90¤ CECLAT000

Éclat de verre
Bocal et couvercle en verre
1 bocal de bloc de foie gras de canard 100 g, 
et 5 mini-sucres d'orge fruits.

2 11,30¤ CDOUCE000

Douceur en bois
Panier bois rectangle nature
(anse fixe coloris orange)
1 boîte de pâté de canard 130 g, 1 bocal 
de tartinable au foie de canard aux figues 
«25% foie gras de canard» 90 g 
et 4 mini-sucres d’orge fruits.

3 13,60¤ CZINC0000

Zinc et saveurs 
Plateau rectangle rouge en zinc
3 bocaux 100 g : terrine de campagne 
au piment d’Espelette, terrine de canard 
au magret fumé, confit de foie de volaille 
et 1 bocal d'abricots au sirop et au vin 
de Monbazillac 200 ml.

3

1

2
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4

4 NOUVEAU ! 16,60¤ CGRILL000

Grillagé d’aujourd’hui
Panier métal rectangle noir avec anses 
rabattables coloris cuivre
1 bocal de terrine aux choux braisés et lardons 
100 g, 1 boîte de pâté de canard aux figues 
et de pintade au Sauternes 130 g, 1 bocal 
de tartinable au foie de canard aux figues 
«25% foie gras de canard» 90 g 
et 4 mini-sucres d’orge fruits.

5 19,60¤ CGOURN000

Gourmandises en seau
Seau en zinc rouge
1 bocal de terrine de lapin aux raisins 100 g, 
1 boîte de pâté de campagne 130 g, 
1 boîte de bloc de foie gras de canard 70 g, 
1 bocal de confit d’oignons au jus de framboise 
50 g, 1 bouteille de crème de mûres sauvages 
18,5% vol. 5 cl et 4 mini-sucres d’orge fruits.

6 27,10¤ CMANOI000

«Manoirdises»
Panier rond en fer avec anse et tissu
1 boîte de galantine de dinde au foie de canard 
«20% foie gras de canard» 190 g, 1 bocal 
de terrine aux poireaux 100 g, 1 bocal 
de tartinable au foie de canard au Porto 
«25% foie gras de canard» 90 g, 1 boîte 
de pâté de campagne au curry 130 g, 
1 boîte de pâté de pigeon aux noisettes 130 g, 
1 boîte ovale anis «Les Anis de Flavigny» 50 g 
et 4 mini-sucres d’orge fruits. 

5

6

NOUVEAU !
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97 27,60¤ CJOYAU000

Joyau du Manoir
Coffret carton décor Haute Gastronomie 
coloris blanc/taupe
1 bocal de foie gras de canard entier 180 g.

8 31,90¤ CTARTI000

Tartinables et son Marcillac
Sac papier coloris gris/jaune, 
fenêtre PVC, poignées corde, 
œillet fermeture
4 bocaux de terrine 100 g : canard au magret 
fumé, lapin aux raisins, oie aux châtaignes, 
campagne au piment d’Espelette, 4 bocaux 
35 g : cèpe à tartiner, cornichon à tartiner, 
poivrons rouges confits paprika/piment, 
tomate à tartiner et 1 bouteille de Marcillac 
AOP rouge Domaine Laurens 75 cl.

9 NOUVEAU ! 33,80¤ CSOLID000

Solide et liquide
Corbeille ajourée en bois naturel
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g 
et 1 bouteille de Côtes de Gascogne IGP 
100% Petit Manseng blanc moelleux - Hauts 
de Montrouge 75 cl.

7 8

NOUVEAU !
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10 34,50¤ CSAVEU004

Saveurs Mandala
Cagette en bois rectangle 
nature décor mandala
1 bocal de tartinable au foie de canard 
et olivade «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 boîte de pâté de chevreuil au Saint-Émilion 
130 g, 1 boîte de pâté de canard au Margaux 
130 g, 1 boîte de pâté de lièvre au Pomerol 
130 g, 1 boîte de cou de canard farci 190 g, 
1 bocal de terrine aux poireaux 100 g, 
1 boîte de bloc de foie gras de canard 100 g 
et 4 mini-sucres d'orge fruits.

11 NOUVEAU ! 39,70¤ CBOITE000

Boîte à délices
Coffret carton kraft décoré or 
avec ruban et cordelettes 
1 boîte de mousse de foie canard «50% foie 
gras de canard» 190 g, 1 boîte de galantine 
de dinde au foie de canard «20% foie gras de 
canard» 190 g, 1 bocal 100 g de terrine aux 
oranges confites, à l’oignon, aux choux braisés 
et lardons et campagne au piment d’Espelette, 
1 bocal de délice de volaille au Champagne 
sauce suprême 350 g, 1 bouteille de limonade 
bio myrtille 27,5 cl et 6 mini-sucres d’orge 
fruits.

12 46,60¤ CVALIS000

Valise à délicatesse
Valise carton coloris rouge 
avec poignée simili cuir noire 
et fermeture métal
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 bocal de tartinable au foie de canard 
aux figues «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 boîte de cou de canard 190 g, 1 bocal 
de terrine 100 g de canard, de canard 
au magret fumé, de canard aux figues 
et 1 bocal de cornichon à tartiner 35 g.

10 11 NOUVEAU !

12
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13 56,50¤ CFER00000

«Fer» plaisirs
Panier métal/osier ovale gris 
tissu beige anses rabattables
1 boîte de bloc de foie gras de canard 200 g, 
1 bocal Apéri-caille 30% foie gras de canard 
180 g, 1 boîte de galantine au foie de canard 
«25% bloc de foie gras de canard» 400 g, 
1 bocal de terrine d'oie aux châtaignes 100 g, 
1 bocal de terrine de pigeon aux noisettes 100 g, 
1 bocal de poulet basquaise 350 g 
et 5 mini-sucres d'orge fruits.

14 65,80¤ CCAISS000

Caisse à grignoter
Coffret rectangle 3 compartiments 
décor gris et motifs rouges
4 bocaux 90 g : tartinable au foie de canard 
aux figues «25% foie gras de canard», 
tartinable au foie de canard aux morilles 
«25% foie gras de canard», tartinable au foie 
de canard au piment d’Espelette «25% foie 
gras de canard», tartinable au foie de canard 
au Porto «25% foie gras de canard», 
4 bocaux 100 g : terrine de canard au magret 
fumé, terrine de lapin, terrine d’oie 
aux châtaignes, terrine de campagne 
au piment d’Espelette, 6 boîtes 130 g : 
pâté de campagne, pâté de chevreuil, 
pâté de lapin, pâté de pintade au Sauternes, 
pâté de cerf aux pruneaux et Saumur 
Champigny, pâté de faisan au Faugères, 
1 bouteille de Côtes de Bergerac moelleux AOP 
Nectar 37,5 cl et 1 bouteille de Côtes de Millau 
AOP Rosé Seigneurs de Peyreviel 37,5 cl.

13

14
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15 NOUVEAU ! 69,45¤ CTONNE000

Tonneau saveurs
Tonneau en bois avec couvercle
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 bocal de délice de volaille au Champagne 
sauce suprême 650 g, 1 bocal de tartinable 
au foie de canard aux morilles «25% foie gras 
de canard» 90 g, 1 boîte de cou d’oie farci 565 g, 
1 bocal de terrine 100 g aux oranges confites, 
aux choux braisés et lardons et à l’oignon, 
1 bocal de pruneaux et raisins parfumés 
à l’Armagnac 200 g, 1 bocal de confit de poire 
au piment d’Espelette 50 g «cuit au chaudron» 
et 8 mini-sucres d’orge fruits. 

16 74,40¤ CNATUR000

Nature du goût 
Coffret bois rectangle nature/gris 
décor sapins angles arrondis 
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 boîte de cuisses de caille cuites dans la 
graisse de canard 383 g, 1 boîte de pâté au foie 
de canard «20% foie gras de canard» 
190 g, 3 boîtes 130 g : pâté de campagne, 
pâté de chevreuil, pâté de lapin, 1 boîte 
de mousse de foie de canard «50% foie gras 
de canard» 190 g, 1 boîte de galantine de dinde 
au foie de canard «20% foie gras de canard» 
190 g, 1 bouteille de boisson aromatisée à base 
de vin «figue et noix» 11,5% vol. 25 cl 
et 6 mini-sucres d’orge fruits.

16

15 NOUVEAU !
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18

17

17 83,00¤ CGARDE000

Garde-manger aveyronnais
Coffret bois lanières simili cuir 
coloris gris fermeture bouton pression
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 bocal de saucisse sèche à l’huile 350 g, 
1 bocal de chou farci 370 g, 1 bocal de cuisse 
de canard en gelée 200 g, 1 bocal de frican-
deau 180 g, 1 bocal de tripous 2 pièces 200 g, 
1 bocal de terrine aveyronnaise au Roquefort 
180 g, 1 bocal de chutney figue 110 g 
et 1 bouteille de Marcillac AOP rouge 
Domaine Laurens 37,5 cl.

18 99,95¤ CISOGO000

Panier «isogourmandises»
Panier isotherme, anse aluminium 
rabattable coloris gris/rouge tissu chiné
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 bocal de tartinable au foie de canard aux 
poivrons «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 bocal de poulet basquaise 350 g, 1 bocal 
de cassoulet au confit de canard 380 g, 
1 bocal de terrine aux poireaux 180 g, 1 boîte 
de galantine de dinde au foie de canard 
«20% foie gras de canard» 190 g, 1 boîte de 
pâté au foie de canard «20% foie gras de 
canard» 190 g, 1 bocal de cèpe à tartiner 35 g, 
1 bocal de confiture de fraise et fraise des bois 
320 g, 1 bocal d’abricots au sirop et parfum 
coquelicot 200 ml, 1 bocal de moutarde BIO 
saveur truffe et poivre noir à l’huile d’olive 
130 g et 10 mini-sucres d’orge fruits.
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19 NOUVEAU !

19 NOUVEAU ! 130,90¤ CMANOI005

«Manoiseries» fines - Corbeille ovale en métal avec anses corde
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 1 boîte de caille fourrée au foie gras de canard «40% foie gras de canard» 190 g, 1 bocal de pâté au foie 
de canard «20% foie gras de canard» 180 g, 1 bocal 90 g de tartinable au foie de canard au piment d’Espelette «25% foie gras de canard» et de tartinable 
au foie de canard et olivade «25% foie gras de canard», 1 boîte de cou de canard 400 g, 1 bocal de délice de volaille au Champagne sauce suprême 650 g, 
1 boîte de cuisses de caille cuites dans la graisse de canard 383 g, 1 bocal 100 g de terrine aux oranges confites et de terrine à l’oignon, 1 bouteille 
de Côtes de Gascogne IGP 100% Petit Manseng blanc moelleux - Hauts de Montrouge - 75 cl et 10 mini-sucres d’orge fruits.
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20

20 161,20¤ CPARTI000

Partie de campagne - Panier pique-nique tissu vichy rouge
1 bocal de foie gras de canard entier 180 g, 1 bocal de tartinable 90 g au foie de canard et olivade «25% foie gras de canard», au foie de canard aux 
poivrons «25% foie gras de canard», 1 boîte de cou de canard farci 190 g, 1 boîte de caille fourrée au foie gras de canard «40% foie gras de canard» 
190 g, 1 boîte de cuisses de caille cuites dans la graisse de canard 383 g, 1 boîte de gésiers confits de canard 383 g, 1 bocal de poulet basquaise 
650 g, 1 boîte de pâté de campagne 190 g, 1 boîte de galantine de dinde au foie de canard «20% foie gras de canard» 190 g, 1 bocal de rillettes 
de canard 100 g, 1 bocal de confit d’oignons au jus de framboise 50 g, 1 bocal d’abricots au sirop et parfum coquelicot 200 ml, 1 boîte de pâté 
au foie de canard «20% foie gras de canard» 190 g, 1 boîte de cuisse de pintade farcie aux cèpes 400 g et 15 mini-sucres d’orge fruits.

Le Manoir Alexandre | Catalogue grand public 2019-2020 - Tarifs TTC | 47

 Retrouvez la liste des ingrédients de nos produits en pages 53 à 59



COFFRETS DE NOËL

1 NOUVEAU ! 11,90¤ CDUO00000

Duo de Noël 
Filet transparent figurines Noël assorties
1 bocal de tartinable au foie de canard 
aux figues «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 bloc de foie gras de canard 70 g 
et 2 mini-sucres d'orge fruits.

2 NOUVEAU ! 14,45¤ CNOEL0004

Noël en boîte
Boîte ronde et/ou carrée en carton décor Noël
1 boîte de bloc de foie gras de canard 100 g, 
1 bocal de terrine de canard aux figues 100 g, 
1 bocal de confiture de figue 45 g 
et 2 mini-sucres d'orge fruits.

1

2

NOUVEAU !

NOUVEAU !
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3 23,60¤ CRENNE000

Rennes de Noël
Sac en toile de jute, feutrine 
et fourrure synthétique décor Noël
1 bocal de foie gras de canard entier 50 g, 
1 bocal de tartinable au foie de canard aux 
figues «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 bocal de confiture de figue 50 g, 
1 bocal de confit de figues aux noix
du Périgord 50 g et 3 mini-sucres 
d’orge fruits.

4 49,95¤ CECRIN000

Écrin de Noël
Boîte ronde en métal décor Noël
1 bocal de foie gras de canard entier 90 g, 
1 bocal de tartinable au foie de canard 
aux figues «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 boîte de cuisse de pintade farcie aux cèpes 
400 g, 1 bocal de terrine de campagne 
au curry 100 g, 1 sachet de pain d’épices 
au miel 2 x 20 g et 1 cornet de mini-sujets 
tout chocolat 48 g.

3

4
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5 NOUVEAU ! 58,20¤ CMAGIE000

Magie de Noël
Coffret en carton rond décor Noël
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g,
 1 bocal de tartinable au foie de canard aux 
morilles «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 boîte de caille fourrée au foie gras de canard 
« 40% foie gras de canard» 190 g, 1 boîte de 
galantine de dinde «20% foie gras de canard» 
190 g, 1 bocal de pâté au foie de canard 
«20% foie gras de canard» 180 g, 1 bocal 
de terrine aux oranges confites 100 g, 
1 bocal de confiture extra de figue 45 g 
et 6 mini-sucres d'orge fruits.

6 87,95¤ CTABLE000

Tableau gourmand
Boîte rectangle en métal décor Noël
1 bocal de foie gras de canard entier 120 g, 
1 bocal de tartinable au foie de canard aux 
morilles «25% foie gras de canard» 90 g, 
1 bocal «apéri-caille» 30% foie gras de canard 
180 g, 1 bocal de délice de volaille au 
Champagne sauce suprême 650 g, 1 bocal 
de confiture de Noël 125 g, 1 bocal de chutney 
abricot mangue 110 g, 1 bouteille de boisson 
aromatisée au vin et aux épices de Noël 
11,5% vol. 37,5 cl, 1 Père Noël en feutrine 
et coton et 8 mini-sucres d’orge fruits.

5 NOUVEAU !

6
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7 175,00¤ CJOYEU000

Joyeux Noël - Caisse en carton au décor de Noël 
1 bocal de foie gras de canard entier 180 g, 1 boîte de caille fourrée au foie gras de canard «40% foie gras de canard» 190 g, 1 bocal de tartinable au foie 
de canard aux morilles «25% foie gras de canard» 90 g, 1 boîte de magret de canard fourré au foie gras de canard «20% foie gras de canard» 383 g, 
1 boîte de galantine au foie de canard «25% bloc de foie gras de canard» 400 g, 1 boîte de confit de canard 2 cuisses 765 g, 1 bocal de terine aux poireaux 
180 g, 1 boîte de cuisses de caille cuites dans la graisse de canard 383 g, 1 boîte de gésiers de canard confits 383 g, 1 bocal de confiture de Noël (pomme, 
poire, fruits secs, épices) 320 g, 1 bocal de rillettes de canard 100 g, 1 bocal de morceaux de cuisses de chapon aux marrons 650 g, 1 bocal de marrons 
entiers de l'Aveyron 420 g, 1 bouteille de boisson arômatisée au vin et aux épices de Noël 50 cl et 15 mini-sucres d’orge fruits.

7
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Le Manoir Alexandre, 
c’est aussi des cadeaux 
et des promotions...

Des remises quantitatives...
• de 400 à 600¤ d’achat     4% de remise
• de 601 à 800¤ d’achat      6% de remise
• de 801 à 1500¤ d’achat     8% de remise
• au-delà de 1501¤ d’achat  10% de remise

Des cadeaux...
• à partir de 80¤ d’achat      1 cadeau gourmand
• à partir de 250¤ d’achat    1 cadeau surprise

Des frais de port offerts 
à partir de 100¤ d’achat...
du 13 octobre au 17 novembre 2019 
(en dehors de cette période, et en dessous de 180¤ d’achat, 
une participation forfaitaire de 7¤ est demandée).

Et toujours, de nombreuses promotions 
sur des produits de notre gamme ! 
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Le foie gras dans tous ses états
 FOIE GRAS 

FOIE GRAS ENTIER Origine France 
Foie gras d’oie entier : foie gras d’oie, sel, sel de Guérande, poivre. 
Foie gras de canard entier : foie gras de canard, sel, sel de Guérande, poivre. 
Foie gras de canard entier aux figues : foie gras de canard, figues séchées 10% 
(contient des sulfites), sel, sel de Guérande, poivre. 
Foie gras de canard entier aux 5 poivres : foie gras de canard 98%, sel, sel de 
Guérande, poivre (5 baies).
Foie gras de canard entier au piment d’Espelette : foie gras de canard, sel, sel de 
Guérande, poivre, piment d’Espelette 0,6%.
Foie gras de canard entier à la Fine Champagne : foie gras de canard, sel, sel de 
Guérande, Cognac «Fine Champagne» 3,5%, poivre. 

BLOC DE FOIE GRAS Origine France
Bloc de foie gras de canard : foie gras de canard reconstitué, eau, sel, poivre, 
conservateur (sel nitrité).

FOIE GRAS DE CANARD MI-CUIT Origine France
Foie gras de canard entier mi-cuit : foie gras de canard, sel, sel de Guérande, poivre. 
Lobe de foie gras de canard entier mi-cuit : foie gras de canard entier, sel, sel de 
Guérande, poivre, conservateur (ascorbate de sodium). 
Foie gras de canard mi-cuit «cuit en terrine» : foie gras de canard, Porto, sel, 
conservateur (sel nitrité et ascorbate de sodium), gélatine, poivre.
«Douceur» de foie gras de canard mi-cuit aux pommes caramélisées : foie gras 
de canard 78%, pommes caramélisées 20% (pommes 73%, caramel 24%, sucre), sel, 
conservateur (sel nitrité), antioxydant (ascorbate de sodium), gélatine, poivre.
«Harmonie» de foie gras de canard mi-cuit aux figues et gelée de Monbazillac : foie 
gras de canard 78%, figues confites 20% (figues moelleuses 60%, Monbazillac 30%, 
sucre), sel, conservateur (sel nitrité), antioxydant (ascorbate de sodium), gélatine, 
poivre.
«Exotique» de foie gras de canard mi-cuit au yuzu : foie gras de canard 75%, 
marmelade de yuzu 14% (sucre, yuzu 46%, eau), sel, conservateur (sel nitrité), 
antioxydant : ascorbate de sodium, gélatine, poivre.     
Foie gras de canard mi-cuit truffé : foie gras de canard, truffe (Tubermelanosporum) 
3%, sel, apéritif artisanal à la truffe (vin de liqueur, arôme, jus de truffe 0,5%), 
conservateur (sel nitrité), antioxydant (ascorbate de sodium), gélatine, poivre.
«Délice» de foie gras de canard mi-cuit poires et épices «pain d’épices» «cuit en 
terrine» : foie gras de canard 75%, confiture poire épices «pain d’épices» 14% (poire 
50%, sucre, eau, épices (badiane, girofle, fenouil, cannelle, cardamone, gingembre)), 
sel,  conservateur : sel nitrité, antioxydant : ascorbate de sodium, gélatine, poivre. 

FOIE GRAS DE CANARD CRU Origine France - À cuire 
Foie gras de canard frais extra (à poêler) : foie gras de canard entier frais sous-vide. 
Foie gras de canard frais extra (pour terrine) : foie gras de canard entier frais sous-vide.
Foie gras de canard frais extra déveiné : foie gras de canard déveiné frais sous-vide. 

 SPÉCIALITÉS À BASE DE FOIE GRAS 

CAILLE FOURRÉE AU FOIE GRAS DE CANARD 
Caille fourrée au foie gras de canard 30% foie gras de canard : caille partiellement 
désossée Origine France, foie gras de canard 30% Origine France, gélatine porcine, 
Porto, sel, poivre.
Caille fourrée au foie gras de canard 40% foie gras de canard : caille partiellement 
désossée Origine France, foie gras de canard 40% Origine France, gélatine porcine, 
Porto, sel, poivre. 
Apéri-caille 30% foie gras de canard : caille entièrement désossée Origine France, 
foie gras de canard 30% Origine France, gélatine porcine, Porto, sel, poivre. 
Caille fourrée au foie gras de canard désossée 40% foie gras de canard mi-cuit :  
caille désossée Origine France, foie gras de canard entier 40% Origine France, gélatine 
porcine, Porto, sel, poivre.

MAGRET DE CANARD FOURRÉ AU FOIE GRAS DE CANARD
Magret de canard fourré au foie gras canard 20% foie gras de canard : magret 
de canard Origine France 75%, foie gras de canard 20% Origine France, huile de 
tournesol, sel, poivre.
Magret de canard fourré au foie gras canard 30% foie gras de canard : magret 
de canard Origine France, foie gras de canard 30% Origine France, sel, poivre, 
conservateur (ascorbate de sodium).

INGRÉDIENTS
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GALANTINE AU FOIE DE CANARD
Galantine de dinde au foie de canard 20% foie gras de canard : viande de dinde 25% Origine France, foie gras de canard 20% 
Origine France, viande et gras de porc Origine France, foie maigre de canard, lait, œufs entiers, sel, poivre, conservateur (sel nitrité).
Galantine de lapin au foie de canard 20% foie gras de canard : viande et gras de porc Origine France, foie gras de canard 20% 
Origine France, viande de lapin 20% Origine UE, foie maigre de canard, lait, œufs entiers, sel, poivre, conservateur (sel nitrité).
Galantine au foie de canard 25% bloc de foie gras de canard : viande et gras de porc Origine France, bloc de foie gras de 
canard reconstitué 25% Origine France (foie gras de canard, eau), viande de canard Origine France, eau, sel, poivre, Armagnac, 
conservateur (sel nitrité). 

TARTINABLE AU FOIE DE CANARD
Tartinable au foie de canard aux figues 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard aux figues) : foie maigre de canard, foie 
gras de canard 25% Origine France, lait, œufs entiers, sel, figues séchées 1,5% (farine de riz), sel, poivre, conservateur (sel nitrité).
Tartinable au foie de canard au piment d’Espelette 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard au piment d’Espelette) :  
foie maigre de canard, foie gras de canard 25% Origine France, lait, œufs entiers, sel, piment d’Espelette 0,6%, poivre, conservateur 
(sel nitrité).
Tartinable au foie de canard aux morilles 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard aux morilles) : foie maigre de canard, 
foie gras de canard 25% Origine France, lait, œufs entiers, morilles (morchella conica, esculenta) 1%, sel, poivre, conservateur (sel 
nitrité).
Tartinable au foie de canard au Porto 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard au Porto) : foie maigre de canard, foie 
gras de canard 25% Origine France, lait, œufs entiers, Porto 3%, sel, poivre, conservateur (sel nitrité).
Tartinable au foie de canard aux poivrons 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard aux poivrons) : foie maigre de 
canard, foie gras de canard 25% Origine France, poivrons 15% (poivrons rouges), correcteur d’acidité (acide citrique), lait, œufs 
entiers, sel, poivre, conservateur (sel nitrité).
Tartinable au foie de canard et olivade 25% foie gras de canard (Mousse au foie de canard et olivade) : foie maigre de canard, 
foie gras de canard 25% Origine France, lait, olivade 10% (olives noires (54%), huile de grignon d’olive, ail, tomates séchées, 
vinaigre d’alcool, eau, gélifiant : agar-agar, antioxydant (acide ascorbique), correcteur d’acidité (acide citrique), œufs entiers, sel, 
poivre, conservateur (sel nitrité). 
Tartinable de canard au foie de canard 34% foie gras de canard* (Confit de canard au foie de canard) : viande confite de cuisse 
de canard 60% Origine France, foie gras 34,8% Origine France, eau, sel, Porto, Armagnac, épices (poivre), sucre, antioxydant 
(ascorbate de sodium), conservateur (nitrite de sodium).
Mousse de foie de canard 50% foie gras de canard : foie gras de canard 50% Origine France, foie maigre de canard, lait, œufs 
entiers, sel, poivre, conservateur (sel nitrité).

FLÛTEAU AU FOIE GRAS DE CANARD
Flûteau de jambon au foie gras de canard : jambon de porc 53% (jambon de porc Origine France, sel, dextrose, arômes, saccharose, 
stabilisant : E541), foie gras de canard 42% Origine France, sel, gélatine de porc, poivre.

TATIN DE BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
Tatin de bloc de foie gras de canard (Préparation à base de bloc de foie gras de canard, de pommes et de caramel) : foie gras 
de canard reconstitué 62%, pommes 19%, caramel 12% (eau, sucre), eau, gélatine de porc, sel, poivre, conservateur (sel nitrité). 
Traces éventuelles de lait et noix.

PÂTÉ AU FOIE DE CANARD
Pâté au foie de canard 20% foie gras de canard : viande de canard Origine France, viande et gras de porc Origine France, foie 
gras de canard 20% Origine France, foie de volaille, œufs entiers, lait, farine de blé, sel, poivre, Armagnac.
Pâté de foie de canard 50% foie gras de canard : foie gras de canard 50% Origine France, viande de canard Origine France, viande 
et gras de porc Origine France, foie maigre de volaille, œufs entiers, lait, farine de blé, sel, poivre, Armagnac, conservateur (sel 
nitrité).

VELOUTÉ AU FOIE GRAS
Velouté au foie gras 20% de bloc de foie gras de canard : eau, pomme de terre, bloc de foie gras 20% (foie gras de canard, eau, 
Armagnac, sucre), vin blanc, crème (lait), stabilisant (carraghénanes), carotte, oignon, fond de canard (graisse de canard, extrait 
de volaille et viande de canard, arômes naturels, eau, sel, maltodextrine), poireau, beurre (lait), sucre, amidon de maïs, sel, sel de 
céleri, poivre.

COU FARCI
Cou de canard farci : viande de porc Origine France, viande de canard Origine France, peau de cou de canard, foie maigre de 
volaille, œufs, lait, farine de blé, sel , poivre, conservateur : sel nitrité. Graisse de canard 10%.
Cou d’oie farci : viande de porc Origine France, viande de canard Origine France, foie gras de canard 15% Origine France, peau de 
cou d’oie, foie maigre de volaille, œufs, lait, farine de blé, sel, poivre, conservateur : sel nitrité. Graisse de canard 10%.
Cou d’oie farci 15% foie gras de canard : viande et gras de porc Origine France, viande de canard Origine France, foie gras de 
canard 15%, peau de cou d’oie, foie maigre de volaille, œufs entiers, lait, sel, poivre. 

 SÉLECTION DE PRODUITS D’ACCOMPAGNEMENT POUR FOIE GRAS 

Abricots gourmands - Spécialité d’abricots secs réhydratés : abricots, eau, antioxydant E220 anhydride sulfureux (≤ 2 000 ppm),  
conservateur E202 (≤ 1 000 ppm).
Figues au miel - Spécialité de figues séchées réhydratées au miel : figues, eau, miel (8%), antioxydant E220 (2 000 ppm), 
conservateur E202 (≤ 1000 ppm).
Toasts aux figues : farine de blé française, figues séchées 9,2%, huile de coco non hydrogénée, sucre, levure boulangère, sel, malt 
d’orge (gluten).
Caramel au beurre salé et poivre de Sichuan : sucre, crème, beurre salé, poivre de Sichuan. 
Confit de poire au piment d’Espelette «cuit au chaudron» : poires 50%, sucre, pommes, gélifiant (pectines), vinaigre d’alcool, 
piment d’Espelette 0,2%, sel, poivre.
Confit de figues aux noix du Périgord «cuit au chaudron» - Préparation condimentaire à base de figues aux noix : figues 62%, 
sucre, noix du Périgord 2%, vinaigre de vin rouge, gélifiant (pectines, jus de citron concentré), sel, poivre.
Confit d’oignons au jus de framboise «cuit au chaudron» : oignons 50%, sucre, jus de framboise 11%, eau, vinaigre de vin rouge, 
sel, gélifiant (pectines), poivre.
Chutney abricot mangue : abricots 45%, oignons, mangues 21%, eau, sucre, poivre, acidifiant (acide citrique), antioxydant (acide 
ascorbique), gélifiant (agar-agar).
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Chutney figue : figues 51%, oignons, sucre, raisins (raisins, huile de tournesol), eau, vinaigre de vin, poivre, antioxydant (acide 
ascorbique), acidifiant (acide citrique), gélifiant (agar-agar).
Chutney poire coing «pain d’épices» : poire 50%, coing 13%, échalotes 11%, sucre, miel, eau, vinaigre de cidre, mélange d’épices 
(fenouil, gingembre, badiane, cardamome, girofle), eau de fleur d’oranger, poivre, acidifiant (acide citrique).
Ambre de muscat : muscat de Rivesaltes, sirop de sucre, jus de raisins, gélifiant (agar agar).
Spécialité gourmande figue saveur pain d’épices «cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre» - Préparation à base de fruits. 
Préparée avec 55 g de jus pour 100 g de produit. Teneur totale en sucre 60 g pour 100 g. Ingrédients : figue 38%, sucre de canne, 
sirop de glucose-fructose, purée de pomme 16%, mélange d’épices 1%, gélifiant (pectine de fruits, jus de citron), arôme pain d’épices.
Spécialité gourmande pétale de violette «cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre» - Préparation à base de fleurs. Préparée 
avec 2 g de pétale pour 100 g de produit. Teneur totale en sucre 60 g pour 100 g. Ingrédients : macération de pétale de violette, 
sucre de canne, sirop de glucose-fructose, gélifiant (pectine de fruits, jus de citron), arôme de violette. 
Gelée de piment d’Espelette : piment d’Espelette AOP, jus de pomme, agar-agar, sucre.
Poudre de piment d’Espelette : piment d’Espelette AOP.
Fleur de sel au piment d’Espelette : fleur de sel de Salies-de-Béarn, poudre de piment d’Espelette AOP 15%.
Côtes de Gascogne IGP Petit Manseng - Hauts de Montrouge - Vin blanc moelleux. Contient des sulfites.
Côtes de Gascogne IGP - Prince Gascogne - Vin blanc moelleux. Contient des sulfites.

Pâtés, terrines, rillettes et charcuterie
 PÂTÉS, TERRINES, RILLETTES 

CAILLE
Terrine de caille : gorge de porc Origine France, viande de caille 30% Origine France, foie de volailles, marinade (vin blanc, 
carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.

CANARD
Terrine de canard : gorge de porc Origine France, viande de canard 30% Origine France, foie de volaille, marinade (vin blanc, 
carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.
Terrine de canard au Margaux : gorge de porc Origine France, viande de canard 35% Origine France, foie de volaille, marinade 
(vin rouge Margaux 3%, carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices. 
Terrine de canard aux figues : gorge de porc Origine France, viande de canard 35% Origine France, foie de volaille, dés de figues 
séchées 5%, œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.
Terrine de canard au magret fumé : gorge de porc Origine France, viande de canard 32% Origine France dont magret fumé 12% 
Origine France, foie de volaille, œufs entiers, marinade (vin blanc, carottes, oignons), farine de blé, sel, poivre, épices.
Fritons de canard : viande de canard 63% Origine France, cœur de canard 20%, graisse de canard 15%, sel, poivre.
Rillettes de canard* : viande de canard confite 75% Origine France, graisse de canard, vin blanc, carottes, oignons, poireaux, sel, 
ail, poivre.
Cuisse de canard en gelée : cuisse de canard Origine France, sel, gélatine porcine, poivre.

CERF
Terrine de cerf aux pruneaux et Saumur Champigny : gorge de porc Origine France, viande de cerf 30%, foie de volaille, pruneaux 
5%, marinade (vin rouge Saumur Champigny 3%, carottes, oignons), œufs entiers, farine de blé, sel, poivre, épices.

CHEVREUIL
Terrine de chevreuil : gorge de porc Origine France, viande de chevreuil 35%, foie maigre de volailles, marinade (vin rouge, 
carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.
Terrine de chevreuil au Saint-Émilion : gorge de porc Origine France, viande de chevreuil 35%, foie de volaille, marinade (vin 
rouge Saint-Emilion 3%, carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.

FAISAN
Terrine de faisan aux chanterelles : gorge de porc Origine France, viande de faisan 20%, foie de volaille, champignons : Chanterelles 
(Cantharellus Lutescens) 5%, œufs entiers, raisins secs, vin blanc, sel, poivre, épices.
 
LAPIN
Terrine de lapin aux raisins : gorge de porc Origine France, viande de lapin 30% Origine France, foie de volailles, marinade (vin 
blanc, carottes, oignons), raisins secs 3%, œufs entiers, farine de blé, sel, gélatine porcine, poivre.
Terrine de lapin aux éclats de cèpes : gorge de porc Origine France, viande de lapin 30% Origine France, foie de volaille, œufs 
entiers, cèpes (Boletus Edulis) 3%, sel, arôme cèpes (arômes, sel, champignons déshydratés, épices), poivre. 

LIÈVRE 
Terrine de lièvre : gorge de porc Origine France, viande de lièvre 30%, foie de volailles, œufs entiers, marinade (vin rouge, 
carottes, oignons), farine de blé, sel, poivre, épices.
Terrine de lièvre au Pomerol : gorge de porc Origine France, viande de lièvre 30%, foie de volaille, marinade (vin rouge Pomerol 
3%, carottes, oignons), œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.

OIE
Terrine d’oie au foie de canard 20% bloc de foie gras de canard : gorge de porc Origine France, viande de manchons d’oie 
désossés 21% Origine UE, bloc de foie gras de canard 20% (foie gras de canard Origine France, eau, sel, poivre), foie maigre de 
volaille, œufs entiers, farine de blé, sel, poivre, épices.
Terrine d’oie aux châtaignes : foie de porc, viande de manchons d’oie désossé 20% Origine UE, gorge de porc Origine France, 
marinade (vin rouge, carottes, oignons), œufs entiers, châtaigne 2,8%, lait 1/2 écrémé, sel, poivre, épices.

PIGEON
Terrine de pigeon aux noisettes : gorge de porc Origine France, viande de pigeon 20% Origine France, foie de volaille, marinade 
(vin rouge, carottes, oignons), noisettes entières 3,5%, œufs entiers, sel, farine de blé, poivre, épices.  
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PINTADE
Terrine de pintade au Sauternes : gorge de porc Origine France, viande de pintade 30% Origine France, foie de volailles, Sauternes 
3%, œufs entiers, farine de blé, sel, gélatine de porc, poivre.
Cuisse de pintade farcie aux cèpes : cuisse de pintade 57% Origine France, gras et maigre de porc 37% Origine France, cèpes 
(Boletus Edulis) 4%, arôme cèpes (arômes, sel, champignons déshydratés, épices), sel, poivre.

SANGLIER
Terrine de sanglier : gorge de porc Origine France, viande de sanglier 30%, foie de volailles, œufs entiers, marinade : (vin rouge, 
carottes, oignons), sel, farine de blé, poivre, épices.

TERRINES DE CAMPAGNE
Terrine de campagne : gorge de porc Origine France, foie de porc 29%, œufs entiers, lait 1/2 écrémé, farine de blé, sel, Armagnac, 
poivre, épices.
Terrine de campagne au curry : gorge de porc Origine France, foie de porc 28%, œufs entiers, lait 1/2 écrémé, farine de blé, curry 
1,3%, sel, poivre. 
Terrine de campagne au piment d’Espelette : gorge de porc Origine France, foie de porc 30%, œufs entiers, lait 1/2 écrémé, 
farine de blé, sel, piment d’Espelette 0,5%, Armagnac, poivre.
 
TERRINES ORIGINALES
Terrine aux oranges confites : épaule et gorge de porc 66% Origine France, foie de volaille, lamelles d’oranges confites 3%, sel, 
graisse de canard, poivre.
Terrine aux choux braisés et lardons : épaule et gorge de porc 42% Origine France, choux verts frisés 30%, foie de volaille, lardons 
fumés 3% porc Origine UE, carottes, sel, graisse de canard, oignons, poivre.
Terrine à l’oignon : épaule et gorge de porc 54% Origine France, oignons 20% (oignons crus, oignons déshydratés, vin blanc), 
sel, graisse de canard, poivre.
Terrine à l’ail rose* : viande de porc 47%, foie de volaille 23%, foie de porc 9%, œufs, lait, gras de porc 2,2%, purée d’ail rose 2% 
(ail rose, sel, acidifiant : acide citrique, conservateur : métabisulfite de sodium), farine de blé, sel, échalote, poivre. Viande de porc 
Origine France. Traces éventuelles de : poissons, fruits à coques, crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques.
Terrine au Bleu d’Auvergne AOP* : viande de porc 40%, foie de porc 29%, Bleu d’Auvergne AOP 13% (lait pasteurisé, sel, 
ferments lactiques, présure, pénicillium), gras de porc 3,6%, lait, œuf, sel, farine de blé, poivre. Viande porc Origine France. Traces 
éventuelles de : poissons, fruits à coques, crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques. 
Terrine au fromage de chèvre, miel et amandes* : gorge et foie de porc Origine France, fromage de chèvre 20%, amandes 5%, 
miel 2%, œufs entiers, sel, poivre.
Terrine au jambon de pays* : viande de porc 48%, foie de porc 20%, chute de jambon 16% (jambon de porc, sel, sucre, épices, 
rhum, conservateur : salpêtre), œuf, vin rouge, oignon, crème (stabilisant : carraghénanes), sel, farine de blé, poivre, bouquet 
garni (arômes naturels, chlorure de sodium, extrait naturel de vin blanc, plantes aromatiques), ail. Viandes de porc Origine France. 
Traces éventuelles de : poissons, fruits à coques, crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques.
Terrine au Roquefort et noix du Périgord* : gorge de porc Origine France, foie de volaille Origine France, Roquefort 21%, noix 
5%, œufs entiers, sel, épices.
Terrine aux châtaignes* : viande de porc 46,1%, foie de porc 27%, châtaigne 14%, gras de porc 4,1%, œuf, sel, eau, lait, farine de blé, 
poivre. Viande de porc Origine France. Traces éventuelles de : poissons, fruits à coques, crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques.
Terrine aux poireaux : épaule et gorge de porc 72% Origine France, poireaux 24%, sel, graisse de canard, gélatine porcine, ail, 
poivre, 4 épices.
Terrine aveyronnaise au Roquefort* : gorge et foie de porc, Roquefort 10% (Lait cru de brebis, ferments lactiques et d’affinage, 
sel, penicillium roqueforti, présure animale), protéines de lait, lactose, sel, poivre. Origine viande et fromage : France
Terrine forestière* : viande de porc 56%, foie de porc 31%, œuf, mélange forestier réhydraté 3,7% (eau, bolet, champignon noir, 
pleurote, cèpe, lactaire), gras de porc 3%, lait, sel, eau, farine de blé, poivre. Viande de porc Origine France. Traces éventuelles 
de : poissons, fruits à coques, crustacés, soja, céleri, moutarde, mollusques.
Terrine quercynoise à la vieille prune* : gorge et foie de porc Origine France, blanc d’œufs, oignons, sel, vieille prune (1%), ail, 
sucre, poivre, épices (dont cannelle).

 CHARCUTERIES 

CHARCUTERIE
Fricandeau : foie de porc 30%, épaule de porc 30%, gorge de porc 30%, crépine de porc, sel, poivre. Viande de porc Origine France.
Jambon sec supérieur désossé reconstitué 9 mois d’âge* : jambon de porc Origine France, sel, dextrose et saccharose, arômes 
naturels, conservateur : E252 nitrate de potassium.
Oreille de porc farcie : gras et maigre de porc 54% Origine France, oreille de porc 35% Origine France, persil, ail, échalote, sel, poivre.
Pâté de tête : tête de porc 96% Origine France, sel, persil, poivre.
Saucisse de canard : viande maigre de canard Origine France 52%, maigre et gras de porc Origine France, sel, poivre, sucres 
(dextrose et saccharose), extrait d’épice, conservateur : E252, ferments lactiques.
Saucisse sèche à l’huile : viande et gras de porc Origine France, sel, lactose, sirop de glucose, épices, dextrose, conservateur : 
nitrate de potassium (E252), ferments, boyau de porc, poivre.
Saucisse sèche artisanale de coche* : viande de coche, gras de porc, sel, vin rouge, poivre moulu, ail, sucres (lactose, dextrose), 
conservateurs : nitrate de potassium, ferments. Boyau naturel. Viandes Origine France.
Saucisson sec au canard* : aiguillettes de canard (45 %), pelure de canard (15%), poitrine, viande de coche, sel, poivre moulu, 
sucres (lactose, dextrose), conservateur : nitrate de potassium. Boyau naturel. Viandes origine française.
Saucisson sec de coche au Roquefort* : viande de coche, gras de porc, poitrine, Roquefort 5 %, sel, poivre moulu, sucres (lactose, 
dextrose), conservateur : nitrate de potassium. Boyau naturel. Viandes Origine France.
Saucisson sec supérieur* : viande de porc (159 g pour 100 g de produit fini) Origine France, sel, épices, lactose, dextrose et 
saccharose, conservateur : E252 nitrate de potassium, ferments, boyau naturel de porc, flore de surface.

CONFIT DE FOIE
Confit de foie de volaille : gorge de porc Origine France, foie de volaille 44%, œufs entiers, sel, poivre.
Confit de foie de porc* : gorge de porc, foie de porc 40%, protéines de lait, lactose, sel, poivre. Viande de porc Origine France.

JAMBONNEAU
Jambonneau* : jarret de porc, couenne de porc, sel, poivre. Viande de porc Origine France.
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Jambonneau à la moutarde à l’ancienne* : jarret de porc 95% Origine UE, moutarde à l’ancienne 2,5% (eau, graine de moutarde, 
vinaigre, sel), sel, poivre.
Jambonneau au genièvre* : jarret de porc 97% Origine UE, sel, poivre, genièvre 0,15%.

BIO**
Terrine au fromage de chèvre et thym* : gorge et foie de porc de porc** Origine France, fromage de chèvre** 19%, œufs entiers**, 
sel, thym** 0,4% et épices**. 
Terrine aux châtaignes des Cévennes* : gorge et foie de porc de porc** Origine France, châtaignes en morceaux** 8%, œufs 
entiers**, sel et épices**. 
Terrine de canard aux figues* : peau et foie de volaille** Origine France, canard** Origine France 22%, préparation de figue** 9%, 
œufs entiers**, sel et épices**.
Terrine de canard aux fruits rouges et champagne* : peau et foie de volaille**, canard** Origine France 21%, fruits rouges** (fraise, 
mûre, framboise) 8%, Champagne issu de raisins de l’agriculture biologique** 1%, œufs entiers**, sel et épices**.

SANS GLUTEN
Terrine de foie de volaille au genièvre* : gorge de porc Origine France, foie de volaille Origine France 35%, œufs entiers, baies 
de genièvre 1%, sel, épices.
Terrine de lapin au romarin* : gorge et foie de porc Origine France, viande de lapin 22%, œufs entiers, sel, romarin 0,6%, épices.
Terrine de lièvre au thym* : gorge et foie de porc Origine France, viande de lièvre (gibier de chasse) 22%, œufs entiers, sel, thym 
0,6%, épices.

Salades, apéritifs et entrées
GÉSIERS, CŒURS ET MAGRETS 
Cœurs de canard émincés confits en persillade : cœurs de canard 70% Origine France, graisse de canard 15%, persillade (ail, 
persil), sel, poivre.
Gésiers confits de canard : gésiers de canard 56%, graisse de canard, sel, poivre.
Gésiers confits d’oie : gésiers d’oie 56%, graisse d’oie, sel, poivre.
Gésiers émincés de dinde cuits dans la graisse de canard : gésiers émincés de dinde 56%, graisse de canard, sel, poivre.
Gésiers de canard émincés confits en persillade : gésiers de canard 45%, graisse de canard 45%, persillade 10% (ail, persil), sel, poivre.
Magret de canard séché fumé pré-tranché sur plaquette dorée : viande de canard gras Origine France, sel, poivre, sans conservateur.

PRODUITS À TARTINER
Cèpe à tartiner* : cèpes 31%, huile de tournesol, huile d’olive, eau, ail, vinaigre d’alcool, sel, poivre, laurier, gélifiant (agar-agar), 
antioxydant (acide ascorbique).
Cornichon à tartiner* : cornichons (origine Aveyron) 58%, vinaigre d’alcool, moutarde, sel, estragon, gélifiant (agar-agar).
Olivade confite* : olives noires (54%), huile d’olive, ail, tomates séchées, eau, vinaigre d’alcool, sel, poivre, gélifiant (agar-agar), 
antioxydant (acide ascorbique), acidifiant (acide citrique).
Olivade verte* : olives vertes 60%, eau, huile d’olive, câpres, ail, vinaigre d’alcool, sel, poivre, gélifiant (agar-agar), antioxydant 
(acide ascorbique), acidifiant (acide citrique).
Poivrons rouges confits paprika/piment* : poivrons rouges (77,7%), huile de tournesol, sel, paprika 1,5%, piment 0,03%, antioxydant 
(acide ascorbique), gélifiant (agar-agar).
Tomate à tartiner* : tomates séchées salées réhydratées (65%), huile d’olive, huile de tournesol, ail, vinaigre de vin, sucre, piment, 
poivre, antioxydant (acide ascorbique), gélifiant (agar-agar).

VELOUTÉS ET SOUPES
Crème de champignons de Paris au Bleu d’Auvergne* : eau, champignons de Paris (12%), oignons, beurre (lait), Bleu d’Auvergne 
AOP (3%) (lait), lait, amidon de maïs, farine de blé, sel de Guérande, poivre.
Crème de lentilles vertes du Puy (AOP) aux mousserons* : lentilles vertes du Puy (AOP) 8,5%, farine de blé, oignons, beurre (lait), 
herbes de Provence, sel de Guérande, poivre, mousserons (Marasmius oreades) 4%, lait, amidon de maïs.
Velouté de cèpes* : cèpes 15% (Boletus edulis), pommes de terre, oignons, beurre (lait), herbes de Provence, sel de Guérande, 
poivre, amidon de maïs.
Velouté de truite aux légumes* : légumes 75% (pommes de terre, carottes, haricots verts, petits pois, poireaux, oignon), chair de 
truite (15%), bouillon de poisson, crème fraîche (lait), huile d’olive, sel, amidon modifié, ail, épices naturelles. 
Soupe à l’oignon* : oignons de Bordère 30%, eau, beurre de confit d’oignons (lait), ail, bouillon de viande (oignons, tomates, 
extrait de bœuf, amidon de pommes de terre, huile de tournesol, sel), bouillon de légumes (céleri branche, coriandre, ail, clou de 
girofle, laurier), vin blanc Chardonnay, épices.
Soupe au fromage* : eau, oignons, pain Régalou 11% (farine de blé Régalou, eau, levure, levain, sel), fromages 10% (Emmental 
Origine UE et Cantal Origine France), chou, graisse de canard, sel, sucre, ail, arôme, poivre.
Soupe de poisson* : eau, poissons de roche et divers 40,5% dont 12,5% de congre, crustacés 2,5%, carottes, concentré de tomate, 
vin blanc (sulfites), poireaux, sel marin, oignons, ail (sulfites), huile de tournesol, persil, poivre, piment de Cayenne, herbes 
aromatiques.Traces possibles d’œufs, moutarde, gluten.

ESCARGOTS
Escargots confits* : escargots (Helix aspersa maxima), graisse de canard, épices.
Escargotine* : escargots 55% (Helix aspersa maxima), beurre, échalote, persil, épices.

CHAMPIGNONS
Girolles au vinaigre* : girolles (Cantharellus cibarius), eau, vinaigre d’alcool, sel, sucre.

POISSON 
Miettes de truite au basilic* : truite (68%), huile de tournesol, eau, basilic (3%), concentré de tomate, sel, poivre, paprika.
Miettes de truite au poivre vert* : truite (65%), huile de tournesol, eau, poivre vert (3%), concentré de tomate, sel, poivre, paprika.
Miettes de truite au citron confit* : truite (62%), huile de tournesol, citron confit (10%), eau, concentré de tomate, sel, sucre, 
poivre, paprika.
Filet de truite mariné au citron* : filet extra de truite (95%), citron, eau, huile d’olive, sel, poivre, baies roses.
Rillettes de truite* : truite (85%), huile de tournesol, eau, concentré de tomate, protéines de lait, sel, arôme, œuf, poivre, paprika.
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Viandes, accompagnements et spécialités
 CONFITS ET VIANDES FRAÎCHES 

CONFITS 
Cuisses de caille cuites dans la graisse de canard : cuisses de cailles 70% Origine France, graisse de canard, sel, poivre.
Confit de canard : cuisse de canard 56% Origine France, graisse de canard, sel, poivre.
Manchons de canard cuits dans la graisse : manchons de canard 56% Origine France, graisse de canard, sel, poivre.
Cuisse de canard confite : viande de canard gras Origine UE, sel, poivre. 
Graisse de canard : graisse de canard, sel, poivre.

VIANDES FRAÎCHES À CUIRE
Aiguillettes de canard gras fraîches : viande Origine France.
Canard entier maigre frais : viande Origine France.
Canette entière fraîche : viande Origine France.
Magret de canard gras frais : viande Origine France.

 ACCOMPAGNEMENTS ET SPÉCIALITÉS 

ACCOMPAGNEMENTS
Haricots lingots cuisinés aux petits lardons : haricots lingots 58%, sauce 42% : eau, fond de canard (gélatine, viande et graisse 
de canard), couenne de porc salée, lardons 2% (poitrine de porc origine : UE, sel, sirop de glucose, dextrose, antioxydant : E316, 
conservateur : E250), oignons déshydratés, sel, thym, laurier, poivre.
Lentilles cuisinées : lentilles blondes 50%, sauce 50% (eau, fond de canard (gélatine, viande et graisse de canard), couenne de 
porc salée, lardons (poitrine de porc Origine France, sel, sirop de glucose, dextrose, antioxydant (E316), conservateur (E250), 
carottes, oignons, sel, thym, laurier, poivre).
Pomme de terre à la sarladaise et aux cèpes : pommes de terre 75%, graisse de canard 20%, cèpes (Boletus edulis) 2,5%, persil, 
sel, ail, poivre, arôme champignon (arômes, champignons déshydratés).      
Marrons de l’Aveyron* : marrons entiers cuits à sec et sous-vide.
Lentille blonde de Saint-Flour* : lentilles sèches.
Pâtes aux cèpes et bolets* : semoule de blé dur de qualité supérieure, cèpes et bolets (2,44%), baies.
Cèpes secs extra* : Boletus edulis.
Morilles séchées* : Morchella conica.
Sauce aveyronnaise tomate de la Vallée du Lot* : purée de tomates 52% (Origine Vallée du Lot), tomates séchées, eau, échalotes, 
sucre, vinaigre de vin, poivre, gélifiant (agar agar).
Sauce aveyronnaise cerise de la Haute Vallée du Tarn* : cerises (68%), échalotes, sucre, vinaigre de vin, miel, moutarde brune, 
estragon, poivre, gélifiant (agar agar).
Sauce aux cèpes* : eau, cèpes réhydratés (edulis et pinicola) 10%, bouillon de bœuf, oignons blancs, beurre, farine de blé, sucre, 
concentré de tomate, ail, persil, sel de Guérande, arrow-root bio, caroube bio, piment d’Espelette, poivre blanc, épices.
Sauce aux morilles* : eau, morilles réhydratées (conica rotunda) 6%, bouillon de bœuf, crème (lait), oignons blancs, beurre 
(lait), farine de blé, sucre, concentré de tomate, arôme naturel, sel de Guérande, arrow-root, caroube, arome naturel, piment 
d’Espelette, poivre blanc, épices.
Estaing AOC Cuvée Prestige - Vin rouge : contient des sulfites.
Marcillac AOC Domaine Laurens  - Vin rouge : contient des sulfites.
Côtes de Millau AOP Seigneurs de Peyreviel - Vin rouge : contient des sulfites.

SPÉCIALITÉS
Aligot (Préparation à base de pommes de terre et de tome fraîche) : pommes de terre réhydratées (eau, pommes de terre 
déshydratées, émulsifiant (E471), stabilisant (E450), antioxydant (E304), extrait d’épices colorant) 54%, tome fraîche 29% 
(lait de vache pasteurisé, présure animale, ferments lactiques), crème stérilisée UHT 30% mg, épaississant (carraghénanes) 16%, 
sel, ail, acidifiants (E262i, E262ii), correcteur d’acidité (E331), extrait de romarin.
Caille confite dans la graisse de canard sur lit de cèpes* : cailles avec os 45% Origine Espagne, graisse de canard 35%, cèpes 
(Boletus edulis) 10%, sel, poivre.
Cassoulet au confit de canard : haricots lingots (170 g), saucisse de Toulouse (60 g) (Menu de porc Origine France, sucres, 
dextrose, épices, arômes naturels, antioxydant : ascorbate de sodium), manchons de canard (60 g) Origine France, poitrine de 
porc salée Origine France, sauce (eau, vin blanc, carottes, oignons, amidons modifié, tomates, concentré de tomate, graisse de 
canard, sel, poivre, ail, plantes aromatiques).
Chou farci : choux verts frisés 23%, gras et maigre de porc Origine France, fond de canard (os, viande et graisse de canard), 
tomate concassée, eau, lardons fumé porc origine UE, lard salé Origine France, oignons, carottes, lait UHT demi-écrémé, blette, 
persil, foie de volaille, pain, farine de blé, œufs entiers, ail, sel, poivre. Peut contenir des traces de soja, fruit à coques et graines 
de sésame.
Choucroute de canard : choucroute 58% (saindoux, vin blanc 2%), saucisse de canard 22% Origine France (viande de porc, maigre 
de canard (40%), sel, acidifiant (E 262), épices et plantes aromatiques, sirop de glucose, antioxydants (E 316 et E 300), dextrose, 
arômes naturels, colorant (E120), ferments, boyau naturel), maigre de canard 19% Origine France, graisse de canard, sel, poivre, 
baies de genièvre, garniture (oignons, carottes, poitrine de porc salée).
Civet de canard au vin de Cahors : morceaux de cuisses de canard 52% Origine France, sauce 36% (vin de Cahors (sulfites), 
lardons (porc Origine UE), carottes, oignons, fond brun (arômes, sel, dextrose, plantes aromatiques, tomate déshydratée, fécule 
de pomme de terre, maltodextrine de pomme de terre, sucre, graisse de bœuf, viande de veau déshydratée, colorant (caramel, 
épices), amidon modifié, sel, poivre, laurier, thym. 
Coq au vin de Marcillac : morceaux de cuisses de volaille 52% Origine France, sauce 32% : vin de Marcillac (sulfites), amidon 
modifié, fond brun (arômes, sel, dextrose, plantes aromatiques, tomate déshydratée, fécule de pomme de terre, maltodextrine de 
pomme de terre, sucre, graisse de bœuf, viande de veau déshydratée, colorant : caramel, épices), carottes, oignons, sel, poivre, 
laurier, thym. 
Cuisses de canard à l’orange : morceaux de cuisses de canard 52% Origine France, sauce 43% (eau, jus d’orange, amidon modifié, 
fond de volaille (sel, dextrose, arômes naturels, sirop de glucose, fécule de pomme de terre, poulet déshydraté, graisse de poulet, 
plantes aromatiques, carotte déshydratée, épices, céleris), sucre, vinaigre, sel, poivre, tranches d’oranges fraîches et lamelles 
d’oranges confites 5%.
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Délice de volaille au Champagne sauce suprême (Préparation de viande de poulet cuisinée en sauce) : pilons de poulet 54% 
Origine UE, eau, oignons, champignons de Paris, Champagne 3%, crème stérilisé UHT (lait), fond de canard (jus, viande et graisse 
de canard), amidon modifié, sel, poivre.
Mijoté de canard sauce au jus de truffes* (viande de canard cuisinée dans une sauce au jus de truffe) : viande de canard Origine 
France 50%, eau, crème 8% (crème, stabilisant : carraghénane), oignon, jus de truffes Tuber melanosporum 3%, carotte, fond 
de volaille, sel, graisse de canard, amidon modifié de maïs, mélange de champignons réhydratés (eau, bolet, champignon noir, 
pleurote, cèpe, lactaire), arôme note truffe, sucre, poivre.
Mitonné de canard confit sauce aux cèpes (manchons de canard confits cuisinés dans une sauce aux cèpes) : manchons de 
canard confit 48% Origine France, sauce (eau, cèpes (Boletus edulis) 6%, fond brun (arômes, sel, dextrose, plantes aromatiques, 
tomate déshydratée, fécule de pomme de terre, maltodextrine de pomme de terre, sucre, graisse de bœuf, viande de veau 
déshydratée, colorant : caramel, épices), amidon modifié, aromes cèpes (arôme, champignons déshydratés), sel, poivre.
Morceaux de cuisses de chapon aux marrons : morceaux de cuisses de chapon 52% Origine UE, sauce 34% (eau, vin blanc 
(sulfites), oignons, fond brun (arômes, sel, dextrose, plantes aromatiques, tomate déshydratée, fécule de pomme de terre, 
maltodextrine de pomme de terre, sucre, graisse de bœuf, viande de veau déshydratée, colorant (caramel), épices)), marrons 
14%, amidon modifié, sel, poivre.
Pot-au-feu de canard : viande canard 44% Origine France, garniture de légumes 40% (navets, pommes de terre, carottes, poireaux, 
céleris, oignons), bouillon de volaille 16% (sel, dextrose, arôme, sirop de glucose, fécule de pomme de terre, poulet déshydraté, 
graisse de poulet, plantes aromatiques, clou de girofle, épices).
Poulet basquaise : pilons de poulet 43% Origine UE, tomates, oignons, poivrons lanières rouges et verts, eau, sel, fond de canard 
(jus, viande et graisse de canard), amidon modifié, poivre.
Tripes de bœuf d’Aubrac : tripes de bœuf, eau, jambon sec (jambon de porc, sel, conservateur : salpêtre), pieds de veau, carottes, 
vin blanc (sulfites), poireaux, oignons, os à moelle, thym, laurier, sel, poivre. Viande de bœuf, veau et porc : Origine France.
Tripous : panses de veau Origine UE et d’agneau Origine France 60%, menu de porc Origine hors UE et UE, jambon cru Origine 
UE, persil, sauce (eau, vin blanc (sulfites), carottes, gélatine (dont sulfites), sel, ail, oignon, arômes (dont lactose, soja et gluten), 
poivre, laurier, girofle), carottes.

Condiments, gourmandises et alcools sucrés
SÉLECTION DE CONDIMENTS
Fleur de sel au piment d’Espelette : fleur de sel de Salies-de-Béarn, poudre de piment d’Espelette AOP 15%
Moutarde au piment d’Espelette : eau, moutarde jaune, vinaigre d’alcool, piment d’Espelette 1,8%, sel, antioxydant (acide citrique).
Moutarde BIO cèpes à l’huile d’olive : moutarde** (graines de moutarde**, vinaigre d’alcool**, eau, huile de tournesol**, sel, 
gomme de xanthane), huile d’olive vierge extra** 4%, arôme naturel, cèpes séchés** 0,54%.
Moutarde BIO saveur truffe et poivre noir à l’huile d’olive : moutarde** (graines de moutarde**, vinaigre d’alcool**, eau, huile de 
tournesol**, sel, gomme de xanthane), huile d’olive vierge extra** 4%, poivre noir* 2%, arôme naturel 1,8%. 
Huile d’olive saveur truffe : huile d’olive vierge extra extraction à froid**, truffes morceaux du Var (Tuber aestivum) 0,40%, arôme 
naturel 2,2%.
Vinaigre balsamique saveur truffe : vinaigre balsamique de Modène 6% d’acidité 99,8% (vinaigre de vin, moût de raisin, colorant 
(caramel E150d*), arôme naturel 1,19%. Contient des sulfites.
Moulin en verre sel rose de l’Himalaya : sel naturel de roche de l’Himalaya.
Moulin en verre mélange 5 baies : mélange de baies (poivre noir, poivre blanc, poivre vert, piment de Jamaïque, baies roses).

SÉLECTION DE GOURMANDISES SUCRÉES
Confiture «Estivale» abricot - pêche - melon «cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre» : préparée avec 55 g de fruits pour 100 g  
de produit. Teneur totale en sucre 60 g pour 100 g. Ingrédients : abricots 19%, pêche 18%, melon 18%, sucre de canne, sirop de 
glucose-fructose, gélifiant (pectine de fruits, jus de citron).
Spécialité gourmande de coquelicot «cuisson au chaudron de cuivre à l’air libre» : préparée à base fruit. Préparée avec 50 g de 
jus pour 100 g de produit. Teneur totale en sucre 60 g pour 100 g. Ingrédients : jus de pomme, sucre de canne, sirop de glucose-
fructose, gélifiant (pectine de fruits, jus de citron), arôme de coquelicot, colorant alimentaire rouge.
Confiture «La montagnarde» framboise - mûre sauvage - myrtille sauvage : préparée avec 55 g de fruits pour 100 g de produit. 
Teneur totale en sucre 60 g pour 100 g. Ingrédients : framboise, mûre sauvage, myrtille sauvage, sucre de canne, sirop de glucose-
fructose, gélifiant (pectine de fruits, jus de citron).
Creme de marrons de l’Aveyron (Préparation sucrée à base de marrons, 55 g de fruits pour 100 g) : marrons (55%), eau, sucre 
pure canne. Teneur total en sucres : 60 g pour 100 g.
Gâteau à la broche : œufs, sucre, farine de blé, beurre, huile de colza (E471, amylase <1%) sirop de sucre inverti, rhum (canne 
sucre, arôme vanille (E150 a), poudres à lever (amidon de blé, diphosphate disodique-carbonate-acide de sodium) arôme vanille, 
sel. Peut contenir des traces de fruits à coques.
Abricots au sirop et au vin de Monbazillac maximum 1,2% vol. : fruits : abricots séchés (dont antioxydant E220). Sirop : eau, sucre, 
vin de Monbazillac (8,3% à 13% d’alcool), caramel. 
Pruneaux et raisins parfumés à l’Armagnac : pruneaux (14%), raisins golden séchés 10% (dont huile de tournesol et antioxydant 
E220), eau, sucre, Armagnac (2% à 40° d’alcool), arôme.
Cerises à la liqueur 20% vol. : cerises de la Haute Vallée du Tarn, jus alcoolique (sirop de sucre, eau-de-vie de Marc de Marcillac). 

SÉLECTION D’ALCOOLS SUCRÉS
Ratafia rouge 15,5% vol. : contient des sulfites.
Boisson aromatisée au vin et aux épices de Noël 10,3% vol. : vin, eau, sucre, fruits et épices 1,4% (écorce d’orange, cannelle, 
écorce de citron, clou girofle), conservateurs : dioxyde de soufre (E220), sorbate de potassium (E202). Contient des sulfites.

* Produits sélectionnés par le Manoir Alexandre.
** 100% des ingrédients d’origine agricole sont issus de l’agriculture biologique, conformément au règlement (UE) n°1169/2011, 
les ingrédients allergisants sont mis en évidence en caractères gras.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 
CLAUSE GÉNÉRALE
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions 
d’achat, sauf dérogation formelle et expresse de notre part. Le fait de passer commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve du client à ces conditions de vente. 

Article 2 
CONFIDENTIALITÉ
Les photos et documents remis ou envoyés demeurent notre propriété. Ils ne peuvent en aucun cas être 
communiqués à des tiers sous quelque motif que ce soit par l’acheteur.

Article 3 
LIVRAISON ET RISQUES
Nos marchandises sont livrables au lieu convenu entre les parties et voyagent aux risques et périls du 
destinataire. Elles quittent notre atelier de fabrication en parfait état et dans un emballage suffisamment 
soigné pour vous parvenir intactes. En cas d’avarie ou de manquant à la livraison, ils doivent être constatés 
en présence du chauffeur, notifiés sur le bordereau de transport et confirmés par lettre recommandée 
sous 48h au transporteur. Une copie de ce courrier doit nous être envoyée.

Article 4 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix. Le 
défaut de paiement des échéances peut entraîner la revendication des biens. Ces dispositions ne font 
pas obstacle au transfert à l’acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens 
vendus ainsi que des dommages que ces biens pourraient occasionner.

Article 5 
PAIEMENT DU PRIX
L’acheteur s’engage à payer le prix correspondant à la livraison au terme prévu. À défaut, il sera redevable 
de plein droit envers le vendeur, et, sans qu’il soit nécessaire de lui envoyer une mise en demeure, de 
pénalités de retard de paiement calculées sur la base de deux fois le taux de l’intérêt légal à compter du 
lendemain de la date d’échéance.
Aucun escompte ne sera accordé à l’acheteur en cas de paiement anticipé.

Article 6 
COMPÉTENCE – CONTESTATION
En cas de litige relatif à la présente vente et ses suites, seul le Tribunal de Commerce de RODEZ sera 
compétent à l’exclusion de tout autre.

Le Manoir Alexandre - SAS au capital de 500 000 ¤ - RCS ESPALION B 313 525 610 - SIRET 313 525 610 00017 - APE 1013 A
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ (loi n°80.335 du 12 mai 1980). Notre société se réserve expressément l’entière propriété des marchandises 
livrées jusqu’au paiement total de notre facture. En cas de litige, seul le Tribunal de Commerce de Rodez est compétent.

Crédit photos : Thierry Estadieu - Studio End - Agence Malice - Getty Images - Adobe Stock 
L’ensemble des visuels présentés dans ce catalogue sont des suggestions de présentation.

Conception et réalisation : Agence Malice Rodez - Impression : Hérail Imprimeur Rodez

60 | Le Manoir Alexandre | Catalogue grand public 2019-2020 - Tarifs TTC





Au magasin...
Village artisanal - Avenue d’Estaing - 12500 ESPALION

Ouvert du lundi au vendredi (sauf jours fériés) de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Sur nos Salons...

Marché des Producteurs Aveyronnais 
du 11 au 13 octobre 2019

Entrée libre
Rue de l’Aubrac - Bercy - PARIS 12e

Salon de la Gastronomie 
du 16 au 17 novembre 2019

Demandez-nous des invitations !
Le Scarabée - Rue Marclet - 42153 RIORGES-ROANNE

Salon Saveurs des Plaisirs Gourmands 
du 29 novembre au 02 décembre 2019

Demandez-nous des invitations !
Espace Champerret - PARIS 17e (Métro Porte de Champerret)

Village artisanal - Avenue d’Estaing - 12500 ESPALION
Tél. 05 65 48 05 01 - Fax. 05 65 48 37 37

contact@manoir-alexandre.fr

Découvrez notre nouvelle boutique en ligne :

Rencontrons-nous


