
VILLAGE CLUB DE TERROU Association loi 1901-Habilitation Tourisme N° HA 046970004 
SIRET 43201742400016-Ministère du Tourisme, Agrément Village de Vacances n° 97.46.781  

Email : contact@cfterrou.fr — www.capfrance-terrou.com 

Le Bourg 
46120 TERROU 

Tél. : 05.65.40.25.25 

Nom : ............................................................ Prénom : ......................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Code postal : ........................................ Ville : ...................................................................................

Tél : ......................................................... Email : ...............................................................................

Produit Prix TTC Quantité choisie Total TTC

Foie gras de canard entier à l’unité 
(130 gr)

19,50 €

Foie gras de canard entier à l’unité 
(180 gr)

25 € 

Foie gras de canard entier à l’unité 
(350 gr)

45 €

Lot de 3 foies gras de canard
(130 gr x 3)

52 €

Lot de 3 foies gras de canard
(180 gr x 3)

65 €

Lot de 4 boites de pâtés : campagne, 
rocamadour, chataigne, rillettes (130 gr)

12 €

Rillettes au foie gras 40% (130 gr)
8,50 €

x2 : 15 €
Cou farci (380 gr) 17,50 €
Boite de préparation de parmentier 
de canard (130 gr)

5 €

Gésier
(240 gr - 2/3 personnes)

6,90 €

Gésier
(390 gr - 4/5 personnes)

9,90 €

Terrine confit de canard (130 gr) 4,10 €
Terrine Terrou (pâté) avec 20% de 
foie gras (130 gr)

6,50 €
x2 : 11 €

Total :

Participation aux frais 
d’emballage et de port

12 € (gratuits 
dès 150 €)

Total TTC :

Bon de commande 
produits boutique du Terrou

Pour passer commande, n’hésitez pas à nous contacter 
par téléphone au 05 65 40 25 25 (règlement par carte 
bancaire pour plus de rapidité) ou à nous retourner le bon 
de commande directement par email à contact@cfterrou.fr 
(commande envoyée une fois le règlement reçu).

Commandez des produits régionaux dans notre boutique et bénéficiez d’un chèque cadeau*. *Recevez un 
chèque cadeau de la valeur du prix des foies gras commandés, dans la limite de 80€ par foyer. A valoir sur une 
réservation en pension complète entre le 09/07/2022 et le 14/08/2022 ou sur un séjour randonnée tout compris.
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