
 

LES SAVEURS DE LA TRADITION 
 

 

 

 
    LE FILET PRESTIGE    24.00 €     ………  ……………. 

     1 pâté au piment d’Espelette, 1 pâté à l’ancienne,  

     1 pâté au Foie gras, 1 rillette de canard au Foie Gras 

 

    L’ENCLOS DES SAVEURS  60.00 €   …….  ……………. 

     1 garbure 2 parts, 1 Foie Gras 125 g  

     1 cassoulet 2 parts  

     1 magret fourré au foie gras  

     1 galantine de foie gras 190 g  

 

 

 
 

     

 

    GRAISSE DE CANARD (nature)   

     La boîte de 200 g    3.00 €     ………  ……………. 

     La boîte de 700 g   7.50 €     ………  ……………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDITIONS GENERALES  

DE VENTE 
 

Transport – Contrôle :   

Les marchandises voyagent aux risques du destinataire. 

Procédez aux vérifications d’usage en présence du livreur, 

contrôlez les marchandises et émettez les réserves par écrit sur 

le bordereau avant signature de ce dernier. 

Si votre colis arrive ouvert ou détérioré, refusez le colis et 

faites-nous une réclamation par écrit. 
 

Frais de Transport : 

Franco de port à partir de 500 € TTC. Livraison express facturée 

aux frais réels. Frais de port calculé selon le poids du colis (nous 

consulter) 
 

Délais de livraison : 

L’expédition de la commande sera effectuée quatre jours au 

plus tard à réception du bon de commande dûment complété. 
 

Règlement : 

Le règlement s’effectue par chèque bancaire joint avec le bon 

de commande, à l’ordre de « l’Enclos du Mellet ». Pour les 

produits facturés au poids, le règlement est à effectuer à 

réception de la facture. 
 

Remises : 

Pour toute commande individuelle ou groupée (à livrer en un 

seul lieu) d’un montant supérieur à 330 €, une remise de 5% 

vous sera accordée sous forme de marchandises. 
 

Garantie : 

Tout produit défectueux sera remplacé s’il est retourné dans un 

délai de 6 mois après l’expédition. Les conserves doivent être 

gardées au sec et à l’abri de la chaleur. 
 

Litiges : 

En cas de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Mont 

de Marsan est compétant, quel que soit le lieu de vente, de 

livraison ou de paiement. 

 

 

 
  

 

       SIRET : 830 503 801 00011 

                                APE : 5621Z 

 

 

 

 

 
 

 

TARIF à compter du 

1er Septembre 2017 
 

L’Enclos du Mellet est une conserverie artisanale, 

située au cœur des Landes, en Bordure de l’Adour. 

Nous vous invitons à consulter les nouveaux tarifs de 

nos produits artisanaux, issus de canards spécialement 

engraissés au maïs en grain et cuisinés selon la 

Tradition Landaise sans aucun conservateur. 

Nos Foies Gras sont rigoureusement sélectionnés, 

dénervés, salés et poivrés uniquement, sans aucun 

additif. Mis en verrine, ils subissent une cuisson 

minutieuse en respectant les goûts de chacun. 

Tous nos produits proviennent de producteurs locaux 

qui élèvent les canards dans le respect de la Tradition 

Landaise. 

Nous restons à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires. 

                La Direction. 

 

 

     
 

ENCLOS DU MELLET  461 Chemin de Mellet  40270 RENUNG 

Tél : 05 58 71 50 59 – Port : 06 95 30 21 05 

Email : enclosdumellet@wanadoo.fr 

TOTAL DE LA COMMANDE : 

………………. € TTC 

DIVERS 

 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

Frais de port selon le poids du colis : 

nous consulter pour les tarifs 

LES IDEES CADEAUX 

 



 

 
 

              Prix Unit TTC   Qté Total TTC 

     

     FOIE GRAS ENTIER    

      Le bocal de   80 g 13.00 €  ………  ……………. 

      Le bocal de 120 g 18.00 €  ………  ……………. 

      Le bocal de 180 g 25.50 €  ………  ……………. 

      Le bocal de 320 g 43.00 €  ………  ……………. 

      Le bocal de 425 g 56.00 €  ………  ……………. 
      

     TERRINE DE FOIE  MI-CUIT   

      La Terrine à la coupe 87.00 € /kg   ………  ……………. 

      (soit une pièce de 250 g à 21.75 €) 

 

     BLOC DE FOIE GRAS    

      La boîte de 125 g 10.50 €  ………  ……………. 

      La boîte de 200 g 16.50 €  ………  ……………. 

      La boîte de 300 g 24.50 €  ………  ……………. 
            

 
 

 

 

 

     GARBURE LANDAISE    

      Le bocal 1 part    5.00 €  ………  ……………. 

      Le bocal 2 parts    9.00 €  ………  ……………. 

      Le bocal 4 parts 13.00 €  ………  ……………. 

 

     CASSOULET DE CANARD    

      Le bocal 1 part    6.20 €  ………  ……………. 

      Le bocal 2 parts  11.70 €  ………  ……………. 

      Le bocal 4 parts 21.50 €  ………  ……………. 
      

     DAUBE DE CANARD    

      Le bocal 2 parts    9.50 €  ………  ……………. 

      Le bocal 4 parts  18.00 €  ………  ……………. 
 

     HARICOTS BLANCS CUISINES    

      Le bocal de 800 g    9.00 €  ………  ……………. 

 

 

 
 

                     Prix Unit TTC  Qté Total TTC 

 

    RILLETTES DE CANARD   

     Le bocal de 180 g    5.50 €  ………  ……………. 

 

    RILLETTES DE CANARD AU FOIE GRAS  

     Le bocal de 180 g    6.50 €  ………  ……………. 
     

    PATE DE CANARD   

     Le bocal de 180 g   5.80 €  ………  ……………. 

 

    PATE DE CANARD AU FOIE GRAS   

     Le bocal de 180 g   6.50 €  ………  ……………. 
 

    PATE DE CANARD AU PIMENT D’ESPELETTE 

     Le bocal de 180 g   6.00 €  ………  ……………. 

 

    PATE A L’ANCIENNE    

     Le bocal de 180 g    5.50 €  ………  ……………. 

           

    GALANTINE DE CANARD AU FOIE GRAS  

     Le bocal de 190 g    6.50 €  ………  ……………. 

      

    DELICE LANDAIS     

     La boîte de 200 g    6.00 €  ………  ……………. 

     La boîte de 400 g 11.00 €  ………  ……………. 

 

        

 
 

     Magret de canard Frais /kg 19.50 €  ………  ……………. 

     Foie Gras extra fabrication /kg 46.00 €  ………  ……………. 

     Foie Gras 1
ère

 catégorie  /kg 36.00 €  ………  ……………. 

     Cœurs de canard /kg  11.50 €  ………  ……………. 

     Aiguillettes /kg  19.00 €  ………  ……………. 

     Canard entier sans foie/pièce 35.00 €  ………  ……………. 

Magret de canard Fumé 90g   4.90 €  ………  ……………. 

 

 

 
 

     Prix Unit TTC   Qté Total TTC 

 

  CUISSES DE CANARD CONFITES   

   La boîte d’1 cuisse    5.50 €  ………  …………….  

   La boîte de 2 cuisses 10.50 €  ………  …………….      

   La boîte de 4 cuisses 19.50 €  ………  …………….     

  

  GESIERS DE CANARD CONFITS   

   La boîte de 6 gésiers    8.50 €  ………  ……………. 

   La boîte de 15 gésiers 19.00 €  ………  ……………. 
 

  CONFIT GOURMAND    

   La boîte de 1.650 kg  10.50 €  ………  ……………. 

 

  MANCHONS DE CANARD CONFITS   

   Le bocal de 5 manchons   7.00 €  ………  ……………. 

 

  SAUCISSES CONFITES   

   Le bocal de 5 saucisses  13.00 €  ………  ……………. 

 

 

 

      

 

  MAGRET DE CANARD AU FOIE GRAS  

   La boîte de 550 g  17.50 €  ………  ……………. 

      

  COU DE CANARD FARCI AU FOIE GRAS  

   Le boîte de 190 g   7.00 €  ………  ……………. 

   Le boîte de 350 g 10.00 €  ………  ……………. 

 

  CŒURS DE CANARD FARCIS AU FOIE GRAS  

   La boîte de 5 cœurs  10.50 €  ………  …………….  

            

  FLUTEAUX DE JAMBON AU FOIE GRAS       

   La boîte de 200 g    8.00 €  ………  …………….   

 

 

  
 

LES FOIES GRAS DE CANARD 

 

LES PATES GOURMANDS 

 

LES CONFITS DE CANARD 

 

LES PLATS CUISINES 

LES SPECIALITES 

 

LES PRODUITS FRAIS (sous-vides) 

 


