
 

VENTE DE FOIE GRAS 
Chers parents d’élèves. 

Une opération de « vente de FOIE GRAS », produit en Bretagne, est effectuée cette année 

par l’APEL. 

Notre partenaire pour cette opération est l’entreprise PROCANAR située sur la commune de 

Lauzach 56. 

 

Comme vous le savez, l’APEL contribue chaque année au financement de divers projets au 

sein de l’école St Joseph. 

Le Marché de Noël et la Kermesse n’ayant pas pu avoir lieu, nous organisons cette opération 

pour permettre à l’APEL de maintenir ces aides aux activités pédagogiques. 

 

 

 
 

20% du total des ventes sera reversé à l’APEL 

 
 

 COFFRET DECOUVERTE 3 VERRINES-CONSERVES 3*50g  
Foie Gras de canard entier, Alliance de Foie gras de canard aux pommes, Alliance 

de foie gras aux figues 

 FOIE GRAS DE CANARD ENTIER-CONSERVE 300g et 180g 
Une recette de foie gras de canard entier au Coteau du Layon et Poivre Noir 

pour un goût rond et intense 

 
 

ALLIANCE DE FOIE GRAS DE CANARD ET CONFIT A L'OIGNON DE ROSCOFF –
CONSERVE 120g 

Une recette originale de foie gras de canard sucrée -salée au confit d'oignons de 
Bretagne 

 
 

RILLETTE PUR CANARD et RILLETTE PUR CANARD avec 20% de FOIE GRAS-
CONSERVE 180g 

Une recette 100% canard savoureuse et gourmande. La cuisson douce et lente 
en marmite lui confère une texture moelleuse et un goût délicat. 

 TERRINE DE CANARD AU MAGRET FUME et TERRINE DE CANARD AU POIVRE 
VERT-CONSERVE 180G 

Recette cuisinée dans la tradition, au poivre vert, choisi pour son parfum subtil, 
et au magret délicatement fumé. 

  



BON DE COMMANDE 

NOM DE L’ELEVE 
 

PRENOM DE L’ELEVE 
 

CLASSE 
 

ENSEIGNANT(E) 
 

DESCRIPTION 
PRIX UNITAIRE 

TTC 
QUANTITE TOTAL 

Coffret 3 Verrines foie gras (50g) 
(Nature-Figues-Pommes) 

10€ 
  

Foie Gras Entier Bocal 300g 20€50 
  

Foie Gras Entier Bocal 180g 13€ 
  

Foie Gras Entier et Confit à 
l'Oignon de Roscoff 120g 

12€15 
  

Rillette Pur Canard 180g 3€80 
  

Rillette de Canard avec 20% de  
Foie Gras 180g 

4€95 
  

Terrine de Canard aux Cèpes 180g 4€20 
  

Terrine de Canard au Magret Fumé 
et Poivre Vert 180g 

4€20 
  

  
TOTAL 

 

 

Le principe est simple : 

1- Le total des ventes est à inscrire sur le bon de commande ci-dessus. 

2-Le règlement doit être effectué au moment de la commande en espèces ou par chèque à 

l’ordre de l’APEL de l’école St Joseph. 

3-L’élève remet le bon de commande et l’argent à son enseignant(e) : 

Dernier délai le Mardi 8 décembre 2020. 

4-La livraison sera organisée à l’école sous le préau des primaires le mardi 15 décembre. 

Pensez à garder une photocopie (ou photo) de votre bon de commande. 

 

On compte sur vous pour prospecter auprès de la famille, amis, voisins, dans le respect des 

gestes barrières, évidemment. 

BONNES VENTES !!! 

Annaïg GUÉVEL Présidente  


