
 

          Foie gras 

 

   Terrines 

 

Rillettes 

 

    Confits 

 

        Plats cuisinés 

Cette année avec la crise sanitaire nos traditionnelles « Portes ouvertes » n’auront pas 

lieu. Nous vous rappelons que le magasin est ouvert aux jours et horaires suivants : 

 Le lundi – mardi – jeudi et vendredi de 9H à 12H et 14H à 18H 

 Le samedi  de  9H à 12H30 

 Le dimanche de 10H à 12H30 
Fermé le mercredi 

Vous pourrez y trouver : 

Nos produits en conserve : Foie gras – terrine - rillettes de canard – rillettes 

de poisson, confits,  plats cuisinés etc…. 

Nos produits frais : Foie gras cru (sur commande) – magret – aiguillettes – cuisses etc….. 

Nos produits cuisinés : Foie gras mi- cuit – plats cuisinés, magret fumé, cuisse confite 

etc….. 

Mais aussi les produis de nos exposants habituels : 

- Vins d’Anjou du « Domaine d’Avrillé » (Aubance – rouge) 
- Vins d’Anjou du « Domaine des Verchères » (côteaux du Layon – Bonnezeau 

– rouge - pétillant) 
- Muscadet du « Domaine de Basse Ville » (muscadet – gamay rouge - 

pétillant) 
- Huitres de Vendée (sur commande) 

Nous sommes également en mesure de vous proposer des plats à emporter pour vos 

repas de fin d’année à base de canard, chapon, bœuf, poisson, gibier ou autre suivant 

votre souhait, n’hésitez pas à nous contacter ou passer au magasin afin de définir 

ensemble ce que vous désirez et d’obtenir un devis (nous pourrons également vous 

livrer à domicile) 

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter au 02-41-73-38-90   

ou  06-03-02-46-03. Pour plus d’information n’hésitez pas à consulter le site : 

www.lesdelicesdumoulindanjou.fr 

Dans le cadre du protocole « COVID 19 » nous vous informons que : 

- Le port du masque est obligatoire 
- Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition 
- RESPECT DES GESTES BARRIERES ET DES CONSIGNES AFFICHÉES 

 

http://www.lesdelicesdumoulindanjou.fr/

