
  

Poids  Nombre Prix /  Prix   Prix total 

net parts 100 g unitaire Qté   

    en € en €   en € 

  Foie gras de canard entier (verrine) 100 g 2 14,50 14,50 €     

  Foie gras de canard entier (verrine) 170 g 3-4 14,41 24,50 €     

  Foie gras de canard entier (verrine) 300 g 6-7 11,67 35,00 €     

  Bloc de foie gras de canard (boîte) 100 g 3-4 9,90 9,90 €     

  Bloc de foie gras de canard (boîte) 130 g 4-5 9,15 11,90 €     

  Bloc de foie gras de canard (boîte) 200 g 6-8 8,00 16,00 €     

  Prestige de la Maison Lacube (verrine) 180 g 5-6 4,17 7,50 €     

  2 cuisses de canard 900 g 2-3 1,72 15,50 €     

  2 Magrets de canard 900 g 4-5 1,94 17,50 €     

  1 Magret de canard 750 g 2-3 1,28 9,60 €     

  Cous et ailerons de canard 700g 2-3 0,93 6,50 €     

  Manchons de canard 900 g 2-4 1,17 10,50 €     

  Assortiment salade de canard 350 g 3-4 2,26 7,90 €     

  Assortiment salade de canard 180 g 1-2 2,50 4,50 €     

  Rillettes 100 % canard fermier 130 g 3-4 3,58 4,65 €     

  Rillettes 100 % canard fermier 180 g 5-6 3,28 5,90 €     

  Pâté de canard fermier nature 180 g 5-6 2,72 4,90 €     

  Pâté de canard fermier au poivre vert 180 g 5-6 2,72 4,90 €     

  Pâté de canard à l'Armagnac 180 g 5-6 2,72 4,90 €     

  Bœuf en daube (boîte) 840 g 4-5 1,65 13,90 €     

  Sauté de veau olives & champignons (boîte) 840 g 4-5 1,65 13,90 €     

  Sauté de veau olives & champignons (boîte) 420 g 2 2,12 8,90 €     

  Bolognaise de bœuf (boîte) 420 g 2-3 2,12 8,90 €     

  Cassoulet au confit de canard (bocal) 950 g 2-3 1,63 15,50 €     

    

Sous total canard                  
et plats cuisinés                   
à reporter au verso  

 

  

Les      

CONFITS 

De canard 

fermier        

en bocaux 

PÂTÉS et 

RILLETTES 
En verrine 

Les        

Plats 

Cuisinés 

Les         

Foies 

GRAS      
De canard  

Tous les ar
cles de cee page peuvent être livrés chez 

vous par la poste ! Consultez-nous pour les frais d’envoi. 

Le canard               

Les plats cuisinés 

Tarifs du 01/07 au 31/12/2017 



        

  

Poids  Nombre   Prix Quantité Prix total 

net De parts €/kg unitaire     

      en €   en € 

   Les Colis 
Colis "Marmite" 5 kg - 14,40 72,00 € 

    

 ROSÉ         Colis "Famille" 5 kg - 15,60 78,00 €     

 GASCON Colis "grillades" 5 kg - 17,00 85,00 €     

   Les Colis 
Colis "Marmite" 5 kg - 14,40 72,00 €     

 BOEUF    Colis "Famille" 5 kg - 15,60 78,00 €     

 GASCON Colis "grillades" 5 kg - 17,00 85,00 €     

    Nos viandes    
Bourguignon de 
bœuf 

1 kg 4-5 9,90 9,90 € 
    

 Au détail 

Haché de bœuf         
(2 steaks sous vide) 

290 g 2 14,48 4,20 € 
    

  

Blanquette de veau 
rosé 

1 kg 4-5 13,90 13,90 € 
    

  
Haché de veau rosé 
(2 steaks sous vide) 

290 g 2 14,48 4,20 € 
    

  

Saucisse de veau 
rosé nature 

1 kg - 14,50 14,50 € 
    

  
Saucisse de veau 
rosé aux herbes 

1 kg - 14,50 14,50 € 
    

Le Saucisson 
GASCON 

 50% bœuf gascon - 50% porc - très peu gras           

et très parfumé 3 à 4 pièces par kg 
24,50 €  

  

 Sous total viande   

 Report canard et conserves  

 Frais de port  

 

TOTAL COMMANDE               
Règlement à l’ordre de La Maison Lacube  

Commandez comme vous cuisinez ! 

 LE ROSÉ        

GASCON 

Viande jeune,       

au goût très doux 

LE BOEUF           

GASCON 

Viande rouge,         

à pleine maturité 

J’aime 

Cuisiner ! 

Le Colis  

« Marmite » 

  

 2,6 kg à griller 

Côtes, tranches, 

escalopes ... 

+ 2,4 kg à mijoter 

Blanquee, Osso 

bucco, tendrons 

2,5 kg à griller 

Steak, tranches 

variées … 

+ 2,5 kg à mijoter 

Bourguignon, jar-

ret, plat de côtes 

Pour                   

les grandes 

tablées ! 

Le  Colis                        

« Famille » 

2,5 kg  à griller 

Côtes, tranches, 

escalopes ... 

2,5 kg de steak 

haché fermier 

2,5 kg  à griller 

Steak, tranches 

variées … 

2,5 kg de steak 

haché fermier 

Pour les plus 

exigeants ! 

Le Colis  

« grillades » 

5 kg à griller ou à 

rô+r                     

Côtes, tranches, 

escalopes, rô
 ... 

5 kg à griller ou à 

rô+r                   

Tranches variées, 

grillades supé-

rieures et rô
 

Le sachet-fraîcheur : 100 % sain, 100% pra�que 

Toutes nos viandes sont condi+onnées sous vide d’air. 

Ce procédé garan+t une hygiène et une préserva+on 

maximale des nutriments et des saveurs. 

Notre conseil « toujours prêt » : congelez vos colis ! 

Il suffira de déplacer votre sachet-fraîcheur du              

congélateur au réfrigérateur la veille pour retrouver 

votre viande prête à  griller ou à cuisiner le lendemain. 

La composition de nos colis de viande 

Merci de votre commande !  

La saveur de la viande retrouvée 
Nos viandes en direct de l’éleveur en colis et au détail 

Pour recevoir notre viande chez vous, c’est facile !                                             
Vous êtes Ariégeois : venez récupérer votre commande à la boutique.  

Vous habitez Toulouse, Bordeaux, Nantes, Saumur, Hyères, Perpignan, 
Narbonne … nous livrons gratuitement et régulièrement ces destinations. 

Votre ville n’est pas dans la liste ? Nous pouvons expédier votre                           
commande par transport frigorifique (frais de port en sus, consultez-nous) 


