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Nos foies gras de canard

Le foie gras cru 71,50€/kg

Les foies gras préparés
Bloc de foie gras sans morceaux
Bloc de foie gras avec morceaux
Foie gras entier mi-cuit

10,50€ 
11,50€ 
12,50€ 

Prix par 100 gr.

Pâté de canard au poivre vert 
et porto
Délice de canard aux figues
Rillettes de canard au foie gras
Pâté de canard au foie gras
Cuisses de canard confites
Graisse filtrée
Gésiers de canard confits
Cassoulet au confit de canard
Boudin de canard 
Saucisse de canard confite
Cou farci au foie gras
Jambonneau de canard farci
au foie gras

8,50€ /300 gr
9,00€ /250 gr
9,00€ /250 gr
9,00€ /300 gr

9,50€ /2 pièces 
10,00€ /kg

10,00€ /350gr
11,00€ /pièce

17,00€ /kg
18,00€ /kg
29,00€ /kg

29,00€ /kg 

Nos préparations & 
confits “maison”



Magret de canard (env. 350 gr)
Aiguillettes de canard

Magret fumé tranché (100gr)
Magret fumé entier

20,00€ /kg
20,00€ /kg

4,50€ /pièce
35,00€ /kg

Nos magrets de canard

Poulet fermier
Cuisse de canard
Canard
Pintade fermière

9,50€ /kg
9,50€ /kg

10,50€ /kg
14,00€ /kg

Nos volailles et autres 
produits du canard



Salle de réceptions avec notre 
service traiteur
Découvrez notre grange superbement 
aménagée pour vos événements, mariages, 
communions, séminaires, ...

Capacité: de 20 à 100 personnes selon le type 
de réception.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute ques-
tion ou devis

Découvrez dans notre boutique 
notre sélection de produits 
“maison” et artisanaux

Confits
Plats traiteur
Desserts
Fromages
Escargots
Apéritifs, vins et liqueurs
Epices, Huiles et vinaigres
Bières
Miels et confitures
Confiseries
Biscuits
Quiches variées



Vous aussi?

Vous souhaitez passer à la version 
électronique de notre tarif ?

Vous préférez plutôt continuer à 
recevoir votre tarif par courrier ?

Faites-le nous savoir par email à
info@lafermedelaprincesse.be

ou par téléphone

Nous sommes soucieux 
de l’environnement 

Vous aimez faire plaisir et offrir des cadeaux 
à vos amis et connaissances ?
La Ferme de la Princesse 

vous propose ses formules 
“Paniers gourmands & 

chèques-cadeaux”



Réservations

Nos prix s'entendent TVA (6%) comprise. 
La livraison n’est pas comprise.

Afin de garantir la qualité et la fraîcheur de 
nos produits, nous vous recommandons 
d’effectuer vos commandes par téléphone 
au 064/33.18.63

HORAIRE D’OUVERTURE (toute l’année)
Du mercredi au samedi: de 10h à 18h

Le dimanche: de 10h à 12h

POUR LES FÊTES NOUS SOMMES OUVERTS:

Le lundi 20/12/21 de 10h à 18h 
Le mardi 21/12/21 de 10h à 18h

Le mercredi 22/12/21 de 9h à 19h
Le jeudi 23/12/21 de 9h à 19h

Le vendredi 24/12/21 de 10h à 16h30

Nous sommes fermés le 25/12/21

Congés annuels 
du 1er au 9 janvier 2022 inclus


