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LA CONSERVERIE DE PIGNOLS

“Un savoir-faire, une exigence élevée, un engagement
qualité, des produits exclusivement Français.”

Depuis plus de 30 ans, la Conserverie de Pignols située en 
plein coeur du sud-ouest est une petite entreprise familiale 
ou nous confectionnons avec passion une large gamme 
de produits du terroir : Foie gras de canard, Confits de 
canard, Terrines et Rillettes, ainsi que des spécialités. Tous 
nos produits sont réalisés sans colorants ni conservateurs.

Afin de conserver le goût authentique de nos Foies gras, 
nous sélectionnons nos canards auprès des meilleurs 
producteurs de notre région. Ils continuent leur méthode 
de gavage ancestrale, pour contribuer au meilleur de nos 
Foies gras.

La Conserverie de Pignols est d’ailleurs récompensée 
pour son travail par une médaille de bronze au salon de 
l’agriculture pour ses Rillettes de canard.

Contactez-nous au 06 76 93 13 54 
ou conserveriedepignols@gmail.com 



Valisette Prestige  Valisette Prestige  
- Foie gras de canard entier 180g

- Friton de canard 180g

- Rillette de canard 180g

- Terrine de campagne 120g

- Mijoté de blanquette de canard 750g

- Croustillant Poire chocolat 150g

- Muscadine noisette amande

   & crêpes dentelles 100g

- Confit de figues 50g

- Vin rouge le Petit Clément 75cl

- Vin blanc moelleux Caprice d’Amelie 75cl

- Valisette Décor festif

- Frisure sulfurisée 

Valisette Délice de notre région   Valisette Délice de notre région   
Valisette Trésor du Terroir  Valisette Trésor du Terroir  

- Foie gras de canard entier 130g

- Rillette de canard 120g

- Terrine de canard aux Figues 120g

- Terrine de Foie gras à l’échalote 70g

- Muscadine noisette amande 

  & crêpes dentelle 100g

- Confit de figues 50g

- Vin blanc moelleux Caprice d’Amelie 75cl

- Valisette Voyage gourmand

- Frisure sulfurisé

Valisette FestifValisette Festif    
- Foie gras de canard entier 180g

- Terrine de canard au piment d’Espelette 180g

- Mijoté de blanquette de canard 350g

- Terrine de campagne 120g

- Rillette de canard 70g

- Confit de cerise noire 50g

- Croustillant Poire chocolat 150g

- Vin blanc moelleux Caprice d’Amélie 75cl

- Valisette Voyage gourmand

- Frisure sulfurisé

- Rillette de canard au Foie gras 180g

- Friton de canard 180g

- Terrine de canard 120g

- Terrine de canard à l’Armagnac 120g

- Terrine de canard aux figues 120g

- Muscadine Noisette amande

  & crêpes dentelles 100g

- Valisette Voyage gourmand

- Frisure sulfurisée 

47.90€ TTC soit 45.26€ HT
Prix valable pour un  minimum de 20 colis

22.90€ TTC soit 21.64€ HT
Prix valable pour un  minimum de 20 colis

35.90€ TTC soit 33.92€ HT
Prix valable pour un  minimum de 20 colis

58.90€ TTC soit 55.60€ HT
Prix valable pour un  minimum de 20 colis Nous réalisons également des colis

 personnalisé correspondant à vos besoin.
Nous contacter.


