
Le lundi de 10h à 13h et de 15h à 19h
Du mardi au samedi de 10 à 19h

Lundis 23 et 30 de 10h à 19h 
Mardis 24 et 31 de 10h à 17h

Chemin de Pompertuzat 
31450 Belberaud

Tél : 05 34 66 08 57
atraverschamps.fr

magasinfermier@orange.fr

Nom : 

Téléphone :

Merci de nous retourner votre commande :
- avant le 14/12/19 pour vos repas de Noël

- avant le 23/12/19 pour le réveillon du nouvel an

          /          / 2019
Je souhaite venir chercher mes produits le :

Le magasin sera fermé 
du 1er au 5 janvier 2020 inclus

PRODUITS FERMIERS
VIANDES • VOLAILLES • FROMAGES 
PAIN • FRUITS & LÉGUMES DE SAISON

Bon de              commande

Producteurs locaux et produits bio !

Retrouvez-nous
sur Facebook

Horaires
d’ouverture

Ouverture 
exceptionnelle



Rendez-vous en 
magasin

DESSERTS GLACÉS
Bûches glacées     23,50€   Au lait de brebis (1 litre, soit pour 8 personnes)

Amandine, morceaux de pommes caramélisées et macarons à la noisette

Forêt noire

Châtaigne, éclats de marrons confits et noix de pécan caramélisées

Noix de coco marbrée au chocolat

Pistache verte de Bronte et sorbet framboise

Caramel fleur de sel et brisures de petits sablés bretons

Chocolat intense cœur de Guanaja et sorbet mandarine

Omelettes norvégiennes     25,50€   Au lait de brebis (1 litre, soit pour 10 personnes)

Vanille

Bûches pâtissières sans blé & bio* 

Citron - framboise

Chocolat - coco - framboise (sans produits laitiers)

Tiramisu

Marron - poire - chocolat
* Conservation : 3 jours en froid positif( 0-4°c). 
Pour des raisons de sécrurité alimentaire les bûches ont subi un traitement en surgélation.

APÉRITIFS
Truite fumée bio 8,60€ / 110g

Apériboules au fromage de chèvre 5,20€ / barq 
barquette de 25 boules

Bouchons au fromage de vache 3,60€ / barq 
barquette de 25 bouchons

Fritons de canard 25,00€ / kg 

ENTRÉES
Cou farci (environ 6 parts) 16,90€ / pièce

Foie gras frais de canard 48,00€ / kg

Escalope de foie gras frais de canard 49,50€ / kg

Foie gras de canard mi-cuit 90,00€ / kg

Médaillon de magret au foie gras 49,10€ / kg

Magret sec tranché 51,80€ / kg

Magret sec entier ou demi 38,50€ / kg

Quantité

Quantité

Nb Pers

Nb Pers

Farce au foie gras 19,95 € / kg

Magret de canard frais 19,00€ / kg

Tournedos de magret 21,10€ / kg

Tournedos de magret au foie gras 32,30€ / kg

Rôti de magrets nature 20,30€ / kg

Rôti de magrets au foie gras 28,80€ / kg

Rôti de canette farcie 29,50€ / kg 
(viande de veau, chair à saucisse de porc,pain d’épices, marrons,armagnac)

Paupiette de porc châtaigne / armagnac 19,50€ / kg

PLATS
Poularde fermière 12,05 € / kg

Oie fermière 15,85 € / kg

Chapon fermier 12,80 € / kg

Canette fermière 9,80 € / kg

Dinde fermière  12,80€ / kg

Pintade fermière  8,50€ / kg

Pintade fermière chaponnée  15,05€ / kg

Poulet fermier  7,85€ / kg

Rôti de canette à la farce au foie gras 27,60 € / kg

Rôti de chapon à la farce au foie gras 25,90 € / kg

Rôti d’oie à la farce au foie gras 27,95 € / kg

Quantité

Quantité

Quantité

Rhum - raisins

Quantité

8 pers

35,90€
6 pers

28,80€
4 pers

19,90€
Individuelle

5,05€

POUR LES FÊTES
Offrez des paniers cadeaux personnalisés

Quantité Nb Pers

Quantité
PLATEAUX DE FROMAGES Assortiment chèvre / vache de la ferme de Cabriole

5-8 personnes  19,90€ 10-15 personnes  29,80€

Rendez-vous en magasin

Quantité Nb Pers


