
 

TARIFS 2023 ET BON DE COMMANDE 
 

 Thierry BARROUILLET 

  " Au Grit " 

 32400 PROJAN 

 Tél. : 05 62 09 44 93 

 E-mail : thierry.barrouillet@orange.fr 

Nom : ........................................................................................  

Prénom : ...................................................................................  

Adresse : .................................................................................  

 ...................................................................................................  

Code Postal : ...................  Ville : ..........................................  

Tél. : .......................................  Fax : ......................................  

E-mail : .....................................................................................  
 

 

Désignation Poids Prix Unit. Quantité Total € 
 Produits frais 

Pigeonneaux Prêt à cuire 370 – 380 g 8.80   

Filets de pigeonneaux 10 pièces minimum sous vide 500 g 24.90   

Cuisses de pigeonneaux 20 pièces minimum sous vide 500 g 14.00   

Tapas de pigeonneaux à griller 28 manchons minimum sous vide 500 g 9.65   

 Conserves en verrines 

Rillettes de pigeonneaux 200 g 6.20   

Pâté de pigeons 200 g 5.50   

Pâté de foie de pigeonneaux au piment d'Espelette 200 g 5.20   

Gésiers confits de pigeonneaux 20 pièces 200 g 4.20   

Gésiers confits de pigeonneaux 40 pièces 390 g 7.90   

Confit de pigeons 2 portions 700 g 11.20   

Salmis de pigeons 2 portions 770 g 13.50   

Manchons de pigeonneaux piperade 12 pièces 760 g 11.90   

Cuisses confites de pigeonneaux 12 pièces 350 g 10.60   

Cuisses de pigeons « Antoinette » 16 pièces 760 g 11.00   

 Idée cadeau (Sac de jute avec fenêtre transparente) 

Colis dégustation – Coloris Blanc 

 - Confit de pigeons (2 portions – 700 g) 

 - Salmis de pigeons (2 portions – 770 g) 

27.70 

  

Colis dégustation – Coloris Rouge 

 - Salmis de pigeons (2 portions – 770 g) 

 - Pâté de pigeons (200 g) 

 - Rillettes de pigeonneaux (200 g) 

27.90 

  

Colis dégustation – Coloris Vert 

 - Confit de pigeons (2 portions – 700 g) 

 - Pâté de pigeons (200 g) 

 - Rillettes de pigeonneaux (200 g) 

25.60 

  

 Frais d'expédition en recommandé : 

Commande de - 300 €   tarifs postaux 

Commande de 300 à 600 €  50% pris en charge 

Commande supérieur à 600 €  Franco de port 

TOTAL  

FRAIS DE PORT  

TOTAL A PAYER 
 

 

Mode de règlement par chèque joint à votre commande. 

Adresse de livraison si elle est différente de la vôtre: 

Nom : .........................................................................................  Prénom : .......................................................................................   

Adresse : ..................................................................................   .......................................................................................................  

Code Postal : ...................  Ville : ...................................................................................................  
 

Conditions de vente en France métropolitaine : Nos prix s'entendent TTC départ de la ferme, règlement à la 

commande. Les produits voyagent sous la responsabilité du livreur. Vérifiez la conformité des colis et indiquez vos 

réserves au transporteur. 

Livraison : Sous réserve de stock disponible, tous nos produits sont disponibles sous huitaine. 
 

Tarifs valables jusqu'au 31/12/2023 


