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Horaires du magasin :
Du lundi au vendredi de 9h – 18h30 et le samedi 9h – 12h

M
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Coupon de réservation à retourner accompagné
du règlement avant le 5 octobre 2013
Nom : …………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………… Tél : …………………………………….
Adresse : ………………………………………..………………………………………
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Je confirme ma présence au diner spectacle du 11 octobre 2013.

Saucisse de canard, salade, frites
Saucisse de canard piment d’Espelette, salade, frites
Demi-magret, salade, frites
Assiette foie gras de canard mi-cuit, salade, fritons

Prix
10e
10e
12e
8e

magnéti

magnétic

communication

magnétic

FO IE GR AS

communication
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Quantité
___
___
___
___

e/kg
3
3
de canard

Foie gras

TOTAL : ________________
Nos produits sont d’origine française,
en provenance du Gers, de la Dordogne et du Lot.

Marché au Gras
Produits frais*

Une soirée exceptionnelle
sous chapiteau

Foie gras de canard «spécial conserve» : .......................................... 33, 00e/kg

Le vendredi 11 Octobre 2013 à partir de 18h00

Magret de canard frais : .................................................................. 15, 50e/kg

Un marché gourmand avec restauration sur place !

Cuisses de canard à confire : ............................................................. 4, 30e/kg

Les producteurs partenaires du Marquisat s’unissent pour vous proposer un marché
gourmand : vins locaux (Domaine de Roumagnac, Château Caze), fromages, pâtisseries
artisanales (Les Douceurs de Daniel), bière artisanale (La Fille du Brasseur), escargots
(L’Escargot d’Oc)… autant de saveurs pour émerveiller vos papilles !

Manchons de canard : ...................................................................... 2, 20e/kg
Gésiers de canard : .......................................................................... 6,20e/kg
Cœurs de canard : ........................................................................... 5,90e/kg
Canard entier sans foie : ................................................................... 5, 10e/kg
Pelure de canard (graisse à fondre) : ................................................... 2,20e/kg
Graisse fondue filtrée (seau de 4 kg) : 15, 00e pièce soit 3, 75e/kg
Pour votre confort, pensez à réserver 48h à l’avance.
(*) Offre promotionnelle valable du 1er octobre au 2 novembre 2013,
dans la limite des stocks disponibles.

Le Marquisat vous propose de découvrir ses produits savoureux autour de ses 4 assiettes
gourmandes déclinées autour du canard.
Pensez à effectuer vos réservations ! (voir coupon au verso)

Des animations

Deux invités d’honneur !

A l’occasion de cette soirée, M. Guillaume VILLAIN, Chef du
restaurant Crèp’Chignon, nommé l’an dernier pour le prix Lucien
Vanel, sera présent pour revisiter les produits Marquisat que vous
pourrez déguster.
Et aussi… un spectacle exclusif animé
par Joe Arlandis « la voix de Johnny Hallyday »
Il reprendra les plus grands tubes de Johnny
pour votre plus grand plaisir.

t.fr

www.marquisa

Des animations pour les plus petits !

