
Famille Sempé
Lieu dit Barbefine - 32110 Loubédat

contact@famillesempe.fr
05 62 09 19 64

Tarifs valables à partir de sept. 2021

* dans la limite des stocks disponibles.
Sous réserve d ’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Conditions générales de Vente
vente par correspondance

Livraison effectuée par un transporteur en 4 jours ouvrés 
(sauf cas de force majeure), en relais-colis ou à domicile*. 
Frais de port :
• 2€ à 100€  ..........................................................   14€
• 101€ à 250€  ........................................................   17€
• 250 à 400€  .........................................................  26€
• > 400€   ...............................................   Franco de port

vente en ligne (ecommerce)
Site internet sécurisé www.famillesempe.fr conditions de 
livraison identiques à la vente par correspondance.

moyens de paiement

Carte bancaire : paiement sécurisé par téléphone 
au 05 62 09 19 64 à la commande.

Chèque : à la commande, envoyer à notre adresse.

droits de rétractation & garanties

Le client peut revenir sur ses engagements dans un délai de 14 jours à 
partir du lendemain du jour de la réception du produit. Ce droit ne 
s’applique pas aux produits rapidement périssables ni aux produits 
ouverts et non retournables pour des raisons d ’hygiène ou de protection 
de la santé. 
Le client peut se rétracter sans justification par courrier ou par mail. Il 
est tenu de renvoyer les biens dans les 14 jours. Les frais de retour sont 
à sa charge. Nous nous engageons à rembourser le bien et les frais de 
livraison dans les 30 jours après récupération des biens.

Bon de commande à retourner par mail ou courrier Contact
désignation du produit qté prix/u total

sous-total

frais de port

total à régler

Nom + prénom : ..........................................................................
Adresse :  .....................................................................................
                  .....................................................................................
Téléphone :  .................................................................................
Email :  .......................................................................................

Signature
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Commandez nos produits 
sur notre boutique en ligne :

www.famillesempe.fr



Foie gras de canard entier + sel, poivre. Confits de canard viande de canard, graisse, sel.

Autres saveurs

Blocs de foie gras + eau, sel, poivre.

Recettes au foie gras

Plats cuisinés

Coffrets cadeaux

en bocal prix/kg prix ttc

125 g - 2 à 3 parts 164,00€ 20,5€

190 g - 4 à 5 parts 134,21€ 25,5€

300 g - 8 à 10 parts 118,33€ 35,5€

430 g - 12 parts 105,81€ 45,5€

Mi-cuit 190g (hors expédition) 134,21€ 25,5€

en boîte prix/kg prix ttc

90g 105,55€ 9,5€

190g 89,47€ 17€

en boîte poids prix/kg prix ttc

Cou farci de canard
farce (43% de viande de 
canard, 20% foie gras 
de canard, maigre et gras 
de porc (origine france), 
sel, poivre, peau de cou 
de canard.

190g 50,00€ 9,5€

Coeurs de canard farcis 
au foie gras
68% coeurs de canard, 
30% foie gras, sel, 
poivre.

380g 39,47€ 15€

Magret fourré au foie gras
magret de canard, foie 
gras, sel, poivre.

380g 42,10€ 16€

Pâté de canard au foie gras
viande de canard, foie 
gras, maigre et gras de 
porc (origine france), 
oeufs, sel, poivre.

125g
190g

40,00€
34,21€

5€
6,5€

en bocal poids prix/kg prix ttc

Daube de canard
viande de canard rissolée, 
vin rouge côtes de 
gascogne, carottes, 
oignons, bouquet garni, 
épaississant (amidon 
modifié), sel, poivre.

765g 18,30€ 14€

Haricots aux manchons
haricots, manchons de 
canard confits, bouillon 
(viande de canard & boeuf 
origine france), carottes, 
oignons, bouquet garni, 
concentré de tomates 
(tomates, sel, acide 
citrique), sel, poivre.

765g 14,37€ 11€

Canard à la piperade
piperade 60% (tomates, 
poivrons, oignons, ail, sel, 
poivre), viande de canard 
40% (magret, cuisse, 
manchons).

765g 16,33€ 12,5€

Cassoulet gastronomique
haricots, confit de canard, 
saucisse de porc (viande 
et gras de porc origine 
france, sel, poivre), 
ventrêche, bouillon (viande 
de canard, boeuf, carottes, 
oignons, poireaux, bouquet 
garni, concentré de 
tomates (tomates, sel, acide 
citrique)), sel, poivre.

765g
1100g

16,33€
13,18€

12,5€
14,5€

Canard aux olives
viande de canard, sauce 
(eau, vin blanc côtes 
de gascogne, viande de 
canard, boeuf origine 
france), carottes, poireaux, 
échalotes, bouquet garni, 
épaississant (amidon 
modifié), sel,  poivre, olives 
vertes.

765g 16,33€ 12,5€

Garbure
manchons de canard confits 
22%, choux, pommes de 
terre, navets, ail, sel, 
poivre, eau.

900g 12,22€ 11€

Coffret L’ Authentique
un foie gras entier de canard 190g +
un magret fourré + un cou farci au foie gras 
+ un rillettes de canard 190g + un friton 
190g + un pâté au foie gras 190g

65€

Coffret Délices de foie gras
un foie gras 190g + un bloc de foie gras 
90g + un pâté au foie gras 125g + un magret 
fourré au foie gras

56€

Coffret Le D’Artagnan
vin blanc moelleux côtes de gascogne + confit 
de canard 2 cuisses + un foie gras 190g + 
un émincé de magret 100g + un rillettes 125g.

50€

Coffret Saveurs Gasconnes
un foie gras entier de canard 190g + un 
rillette de canard 125g + un pâté au foie gras 
125g + un confit de canard 2 cuisses

46€

Coffret Apéro-Tapas
un floc de gascogne (earl barbon, st-martin 
d’armagnac) + un bloc de foie gras 90g + 
un coeurs fourrés au foie gras + un fritons 
de canard 125g + un rillettes 125g.

39€

Coffret Mignardises de canard
un pâté de canard au foie gras 125g + 
un rillettes 125g + un fritons 125g + 
un émincé de magret 100g.

16€

en boîte poids prix/kg prix ttc

1 cuisse - 1 part 350g 17,14€ 6€

2 cuisses - 2 parts 700g 16,42€ 11,5€

1 aile (magret + manchon)
2 parts

700g 16,42€ 11,5€

4 cuisses - 4 parts 1400g 14,28€ 20€

4 ailes (magret + manchon)
8 parts

1700g 15,00€ 25,5€

1 aile + une cuisse - 3 parts 700g 20,71€ 14,5€

3 gésiers 190g 26,31€ 5€

6 gésiers 420g 20,23€ 8,5€

Émincés de magret confits 100g
200g

50,00€
42,50€

5€
8,5€

Graisse de canard 800g 5,62€ 4,5€

Manchons de canard 650g 10,76€ 7€

en boîte poids prix/kg prix ttc

Fritons de canard
viande et peau de canard 
hachées, sel, poivre.

125g
190g

20,00€
18,42€

2,5€
3,5€

Rillettes de canard
viande de canard confite, 
graisse de canard, 
épices, sel, poivre.

125g
190g

36,00€
28,94€

4,5€
5,5€

Magret de canard au naturel
magret de canard, ail, 
sel, poivre.

380g 23,68€ 9€

Les coffrets sont présentés à titre d ’exemple. Il est possible d ’adapter nos propositions 
en fonction des produits que vous souhaitez. Contactez-nous.

Nichés sur les coteaux, entre vignes et champs de maïs, nous 
élevons des canards dans la pure tradition gasconne. Du 

maïs, du soleil et de la passion ; c’est tout ce qu’il nous faut 
pour donner à nos produits ce petit goût de reviens-y que l’on 

aime tant.
Le goût du travail bien fait.

Depuis deux générations, notre famille travaille sur les terres de 
Loubédat. Cette histoire, nous la vivons avec passion. 
Par notre modèle expansif et raisonné, nous voulons perpétuer le 
bon sens paysan. 
Des méthodes simples, des relations simples et des goûts simples.


