Gamme Canard Fermier des Landes
Produits Crus - Conserver entre 0° et +4°C
La Maison Castaing s'attache à proposer des produits traditionnels provenant du meilleur canard à foie gras issu
d’élevages Landais. Notre région profite d'un environnement naturel d'une qualité exceptionnelle, caractérisé par la
plus grande forêt d'Europe et l'Océan Atlantique tout proche. Bénéficiant d'un air pur et d'un climat tempéré, nos
animaux s'épanouissent dans cette atmosphère saine.
Nous proposons aux détaillants et aux restaurateurs notre gamme de produits crus du canard Castaing étiquetée
"Canard Fermier des Landes", dont la production et la qualité supérieure sont authentifiés par un institut agréé.
Cette production fermière répond aux multiples exigences du Cahier des Charges LA 12.89 du canard "Fermier Label
Rouge" : Respect des animaux et de leur environnement, Exploitation à taille humaine, Elevage dans les Landes
pendant 102 jours minimum, Canards engraissés au maïs grain entier du Sud Ouest, Eviscération à froid...
De ces multiples exigences découlent un foie gras et une viande au goût typé, de qualité optimale, et un suivi des
produits par une traçabilité systématique.

FOIE G
GRAS EXTRA

MAGRET

sous vide 415 091 L0
sous pap
papier 415 097 L0
- Sans lésion
lés
- Ferme mais
m souple au toucher
Couleur uniforme
- Couleu
- Poids entre 400 et 700g

sous vide 496
4 091 L0
paré
- Soigneusement
Soigneus
- Poids minimum 320 g
- Poids moyen de 400 à 450 g

CUISSE
C
AIGUILLETTES
sous vide 496 596 L0
- Filet mignon du canard
- 6 à 8 pièces, sur plaque
- Poids environ 250 g

à griller sous vide 495 991 L0
à confire sous vide 495 891 L0
parée
- Soigneusement
S
cuisse et entrecuisse
- Comprend
C
plumée, sans sicots
- Parfaitement
P
Poids environ 330 g (à griller)
-P
environ 500 g (à confire)
- Poids
P

Castaing Foie Gras - avenue de l'Océan - BP 40012 - 40501 SAINT SEVER CEDEX - Tél.: +33.(0)5.58.76.02.10 - Fax : +33.(0)5.58.76.17.48
castaing-delice@wanadoo.fr - www.castaing-foiegras.com

IMPRIMERIE - AIRE SUR L'ADOUR

Foie Gras de Canard « Bistro »
Spécial escalopes
Retrouvez le goût et la typicité du foie gras de canard éviscéré
à froid Castaing à un prix très attractif.

AU
E
V
U
O
N

Castaing innove en proposant aux chefs la meilleure partie
des foies gras à un prix très intéressant :

En alternative économique au foie gras de canard entier cru classé « extra » ou « restauration »,
nous enlevons la pointe trop vascularisée de certains foies gras et nous vous les proposons sous vide par 2 :
- en frais avec une DLC de 12 jours à 0° ; +4°C (code produit : 415 593 00)
- en surgelé avec une DLC de 12 mois à -18°C (code produit : 515 593 00)
Utilisables immédiatement et sans besoin de déveiner, frais ou après 12h de décongélation.

APPLICATION CULINAIRE
Escalopes de Foie Gras
Ce foie gras est idéal pour réaliser très facilement
des belles tranches régulières de foie gras pour
préparer des escalopes (à cuire directement
à la poêle) pour un résultat impeccable.
Pour des tranches de 1,5 cm d'épaisseur, cuire
10 secondes à feu vif de chaque côté, égouttez
et dressez dans une assiette chaude.
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ESCALOPES DE FOIE GRAS DE CANARD
SURGELÉES ET PORTIONNABLES
Conserver au congélateur à -18°C , DLC : 12 mois

La Maison Castaing a développé cette gamme d’escalopes de foies gras de canard surgelées pour répondre à la demande de souplesse
d’utilisation des professionnels de la restauration et des particuliers. Issues de foies gras de canard fermier éviscérés à froid et surgelées
individuellement dans une armoire à surgélation rapide, elles conservent les qualités de texture et les propriétés gustatives d’un foie gras
cru frais et toutes leurs saveurs se révèlent à la cuisson. Ces escalopes vous convaincront par leur rapidité de mise en oeuvre et leur praticité.
Elles sont disponibles en calibre 50 g pour les préparations de foies gras poêlés et plats principaux, et en calibre 40 g pour les
rossinis et les préparations d’entrées. Pour plus de praticité, elles sont conditionnées en poches refermables ou sous vide par 2 pièces.
Conseils d’utilisation : Les escalopes doivent idéalement être utilisées directement surgelées : les marquer à feu vif pendant 10
secondes de chaque côté dans une poêle antiadhésive sèche bien chaude. Dégraisser la poêle et laisser la chaleur diffuser à couvert,
feu éteint, 4 min pour les calibres 50g et 3 min pour les calibres 40g. Dressez, c’est prêt !
Code : 515 582 00
25 escalopes de 40 g environ - poids total : env. 1kg

Code : 515 586 00
8 escalopes de 40 g environ - poids total : env. 320 g

Code : 515 587 00
2 escalopes de 60 g environ - poids total : env. 120 g

Code : 515 581 00
20 escalopes de 50 g environ - poids total : env. 1kg

Code : 515 584 00
6 escalopes de

Code : 515 595 00
2 escalopes épicées de 60 g environ - poids total : env. 120 g

50 g environ - poids total : env. 300 g

Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé
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Foie gras d’oie entier (1)

Foie gras de canard entier (2)

Bloc de foie gras d’oie avec morceaux (3)

Bloc de foie gras d’oie (4)

Bloc de foie gras de canard avec morceaux (6)

Initiation au foie gras n°1
de l’Oie vers le Canard (8)

R A S

Initiation au foie gras n°2
du Bloc vers l’Entier (9)

Mousse de foie d’oie (5)

Bloc de foie gras de canard (7)

Duo de bloc de foie gras
de canard et d’oie (10)
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LES FOIES GRAS
Durée de conservation optimale : 4 ans / Shelf life 4 years

FOIE GRAS D’OIE EN CONSERVE
GOOSE LIVER FULLY COOKED

FOIE GRAS D’OIE EN SEMI-CONSERVE
GOOSE LIVER SEMI COOKED

DÉLAI DE CONSERVATION : 4 ANS / SHELF LIFE : 4 YEARS

DURÉE DE CONSERVATION : 1 AN À +2°/+4°C - BEST BEFORE 1 YEAR AT +2°/+4°C

FOIE GRAS DE CANARD SEMI-CONSERVE
DUCK LIVER SEMI COOKED

(1) FOIE GRAS D’OIE ENTIER TRUFFÉ
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 420 G - 210 G - 135 G

(1) MILLEFEUILLE DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ À 6%
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 420 G - 210 G
BOCAL À L’ANCIENNE TRUFFÉ À 5% / GLASS JAR WITH 5% TRUFFLES
(1) FOIE GRAS D’OIE ENTIER
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
BOCAL À L’ANCIENNE / GLASS JAR - 325 G - 195 G - 100 G - 50 G
(3) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE AVEC MORCEAUX TRUFFÉ (50% MORCEAUX MINIMUM)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G - 310 G
ROULADE / ROLL - 1000 G
(3) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE AVEC MORCEAUX (50% MORCEAUX MINIMUM)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
ROULADE / ROLL - 1000 G
(4) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
ROULADE / ROLL - 1000 G

(2) FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 400 G
BOCAL À L’ANCIENNE - 325 G - 195 G - 100 G - 50 G
(2) FOIE GRAS DE CANARD
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 1060 G - 420 G
(6) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD AVEC MORCEAUX (60 % MORCEAUX MINIMUM)
ROULADE / ROLL - 1000 G
(6) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD AVEC MORCEAUX TRUFFÉ (30 % MORCEAUX MINI.)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
ROULADE / ROLL - 1000 G
(6) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD AVEC MORCEAUX (30 % MORCEAUX MINIMUM)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
ROULADE / ROLL - 1000 G
BOCAL / GLASS JAR - 40 G
(7) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
TRAPÈZE / TRAPEZ - 1050 G
ROULADE / ROLL - 1000 G
RONDE / ROUND - 400 G

(1) FOIE GRAS D’OIE ENTIER
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 400 G - 200 G - 135 G
RONDE / ROUND - 70 G
BOCAL À L’ANCIENNE “RECETTE TRADITION”
GLASS JAR TRADITIONAL RECIPE - 300 G - 180 G - 100 G - 40 G
(3) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE AVEC MORCEAUX TRUFFÉ (50% MORCEAUX MINIMUM)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
(3) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE AVEC MORCEAUX (50% MORCEAUX MINIMUM)
TRAPÈZE / TRAPEZ - 420 G - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
(4) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ
TRAPÈZE / TRAPEZ - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
BOCAL / GLASS JAR - 40 G

MOUSSE DE FOIE OIE SEMI-CONSERVE
MOUSSE OF GOOSE LIVER SEMI COOKED
DURÉE DE CONSERVATION : 1 AN À +2°/+4°C - BEST BEFORE 1 YEAR AT +2°/+4°C

(4) BLOC DE FOIE GRAS D’OIE
TRAPÈZE / TRAPEZ - 420 G - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
BOCAL / GLASS JAR - 100 G - 40 G

(5) MOUSSE DE FOIE D’OIE (50 % FOIE GRAS)
ROULEAU / ROLL - 320 G

FOIE GRAS DE CANARD EN CONSERVE
DUCK LIVER FULLY COOKED
DÉLAI DE CONSERVATION : 4 ANS / SHELF LIFE : 4 YEARS

MOUSSES ET PURÉES DE FOIE OIE EN CONSERVE
MOUSSES AND PURÉES OF GOOSE LIVER FULLY COOKED
DÉLAI DE CONSERVATION : 4 ANS / SHELF LIFE : 4 YEARS
(5) MOUSSE DE FOIE D’OIE TRUFFÉE À 2% (50 % FOIE GRAS, TRUFFÉE DANS L’AXE)
ROULEAU / ROLL - 320 G
(5) MOUSSE DE FOIE D’OIE TRUFFÉE À 1% (50 % FOIE GRAS)
ROULEAU / ROLL - 320 G - 200 G
RONDE (OUVERTURE FACILE) / ROUND (EASY OPENING) - 67 G
(5) MOUSSE DE FOIE D’OIE (50 % FOIE GRAS)
ROULEAU / ROLL - 320 G - 200 G
(5) PURÉE DE FOIE D’OIE TRUFFÉE À 1% (20% FOIE GRAS)
ROULEAU / ROLL - 320 G

(2) FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 400 G - 200 G - 135 G
BOCAL À L’ANCIENNE EN GELÉE À L’ARMAGNAC
(275 G NET DE FOIE GRAS DE CANARD) / GLASS JAR WITH ARMAGNAC IN JELLY - 325 G
(165 G NET DE FOIE GRAS DE CANARD) / GLASS JAR WITH ARMAGNAC IN JELLY - 195 G
(85 G NET DE FOIE GRAS DE CANARD) / GLASS JAR WITH ARMAGNAC IN JELLY - 100 G
BOCAL À L’ANCIENNE “RECETTE TRADITION“
GLASS JAR TRADITIONAL RECIPE - 300 G - 180 G - 100 G - 40 G
(6) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD AVEC MORCEAUX TRUFFÉ (30% MORCEAUX MINI.)
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
(6) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD AVEC MORCEAUX (30% MORCEAUX MINIMUM)
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
(7) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD TRUFFÉ
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
(7) BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
RECTANGULAIRE / RECTANGULAR - 420 G - 210 G - 135 G
2 TRANCHES / 2 SLICES - 75 G
BOCAL / GLASS JAR - 100 G - 40 G

DURÉE DE CONSERVATION : 1 AN À +2°/+4°C - BEST BEFORE 1 YEAR AT +2°/+4°C

COFFRETS
(8) INITIATION AU FOIE GRAS N°1 - DE L’OIE VERS LE CANARD
FOIE GRAS D’OIE 100G + FOIE GRAS DE CANARD 100G + LIVRET DÉGUSTATION
GOOSE FOIE GRAS 100G + DUCK FOIE GRAS 100G + INSTRUCTIONS LEAFLET
DÉLAI DE CONSERVATION : 4 ANS / SHELF LIFE : 4 YEARS

(9) INITIATION AU FOIE GRAS N°2 - DU BLOC VERS L’ENTIER
FOIE GRAS D’OIE ENTIER 40G + FOIE GRAS DE CANARD ENTIER 40G
+ BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD 100 G + LIVRET DÉGUSTATION
WHOLE GOOSE FOIE GRAS 40G + WHOLE DUCK FOIE GRAS 40G
+ BLOCK OF DUCK FOIE GRAS 100 G + INSTRUCTIONS LEAFLET
DÉLAI DE CONSERVATION : 4 ANS / SHELF LIFE : 4 YEARS

(10) COFFRETS CARTON DUO BLOC DE FOIE GRAS OIE OU CANARD 80 G
BOXES FOR BLOCK OF LIVER GOOSE OR DUCK - 2 SLICES OF 40 G
DURÉE DE CONSERVATION : 9 MOIS À +2°C - SHELF LIFE 9 MONTHS AT +2°C

Foie Gras Castaing et Fils BP 40012 - 40501 Saint-Sever Cedex (Landes) FRANCE Tél. +33 (0)5 58 76 02 10 - Fax +33 (0)5 58 76 17 48
E-mail : castaing-delice@wanadoo.fr - Site : www.castaing-foiegras.com
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FOIES GRAS ENTIERS MI CUITS pour VENTE AU DETAIL
Retrouvez nos foies gras d’exception pour la vente au détail, dans lesquels la Maison Castaing met tout le savoir faire hérité depuis
4 générations. Elaborés à partir de foies gras éviscérés à froid, ils vous révèleront toute leur puissance
et leur originalité accompagnés simplement d’un bon pain de campagne.
Tous ces foies gras sont véritablement mi cuits (cuisson à cœur à basse température, sous vide ou dans un torchon...) ce qui respecte
la typicité initiale du foie gras, lui donne sa texture d’un fondant irrésistible et son exceptionnelle saveur en bouche.

LES FOIES GRAS MI CUITS FRAIS - DLC : 4 semaines à 0°; +2°C
Ces foies gras sont préparés à la commande pour vous garantir une fraîcheur optimale
LES AUTHENTIQUES FOIES GRAS
Lobe de foie gras entier simplement assaisonné et mi-cuit sous vide.
La saveur intense d’un foie gras juste mi cuit, texture fondante, produit « nature ».
lobe entier sous vide
lobe entier sous vide + étui
demi lobe sous vide
demi lobe + étui

Oie
311 291 00
311 290 00
311 292 00
nd

Canard
315 091 00
315 090 00
315 092 00
315 094 00

LES FOIES GRAS AU TORCHON
La véritable recette. Le foie est roulé dans un torchon et cuit dans un bouillon aromatisé selon une recette immuable. Saveur délicate et excellente présentation. Emballé
sous vide après cuisson et présenté dans un adorable petit torchon brodé Castaing.
Oie
Canard
jusqu’à 10 personnes (500g environ) – 2 pièces
310 232 00
315 232 00
jusqu’à 6 à 7 personnes (330g environ) – 3 pièces
310 233 00
315 233 00
jusqu’à 5 personnes (250g environ) – 4 pièces
310 234 00
315 234 00

LES FOIES GRAS EN TERRINES FAÏENCE
Nous pouvons vous préparer de superbes foies gras d’oie ou de canard présentés dans
nos terrines en faïence de 600, 400 ou 200g. D’une excellente présentation, ils sont à
déguster tels quels. Pour un service « à la cuillère » entre amis ou pour un cadeau
d’exception.
Oie
Canard
600g net (12 personnes)
311 262 00
316 261 00
400g net (8 personnes)
311 261 00
316 262 00
200g net (4 personnes)
311 263 00
316 263 00
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LES FOIES GRAS « TRADITION »
La valeur sûre de Castaing : découvrez un foie gras au beau marbré, fondant et saveur
exceptionnels. Présentés en terrines plastiques et nappés de gelée, nous vous conseillons de
les démouler pour le service.

DLC : 4 semaines à 0°; +2°C (foie gras mi-cuit frais)
jusqu’à 10 personnes (500g net)
jusqu’à 5 personnes (250g net)

Oie
311 259 10
311 259 20

Canard
316 259 10
316 259 20

LES FOIES GRAS DE CANARD « RECETTES EXCLUSIVES »
3 recettes originales en terrines 500g net pour étonner vos convives (jusqu’à 10 personnes).
Un effet à la coupe et des sensations de foies gras innovants.

DLC : 4 semaines à 0°; +2°C (foie gras mi-cuit frais)
Canard

Terrine de Foie Gras de Canard aux 3 baies
délicatement relevée, cette recette compile baies roses, poivre noir et piment de Cayenne.
Beau visuel et dosage subtil qui rehausse le goût du foie gras.

316 242 00

Terrine de Foie Gras de Canard aux Saveurs du Sud
un caramel de vin et un mélange d’épices douces (basilic, coriandre et fenouil)
confèrent à cette recette un goût inimitable et une saveur délicatement anisée.

316 252 00

Terrine de Foie Gras de Canard au Jurançon moelleux et aux éclats de genièvre
ce foie gras est à découvrir : de l’alliance subtile du foie gras mariné dans le Jurançon moelleux
et des baies de genièvre résulte un produit de caractère.

316 232 00

LES FOIES GRAS MI CUITS - DLC : 1 an à 0°; +2°C
Ces foies gras bénéficient d’une cuisson plus longue et d’un emballage qui leur permettent de se conserver jusqu’à 1 année au réfrigérateur.
Les caractéristiques gustatives typiques du foie gras mi-cuit sont sauvegardées, avec plus de souplesse dans la durée pour la consommation.

MILLE FEUILLE DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ
Le prestige à votre table, une superposition de foie gras d’oie entier et de lamelles de truffes.
Mi-cuit en boîte ou en bocal, ce foie gras est d’une finesse et d’une classe incomparables.
truffé à 6%, jusqu’à 8 personnes - boîte 420 g net
truffé à 6%, jusqu’à 4 personnes - boîte 210 g net
truffé à 5%, 3 à 4 personnes - bocal 180 g net

Oie
211 334 00
211 335 00
211 324 00

FOIES GRAS ENTIERS MI-CUITS EN BOCAUX
Découvrez le fondant de nos foies gras mi-cuits en bocaux : finesse et distinction de l’oie,
saveur marquée et souplesse du canard. Nos bocaux 325g et 195g sont équipés de joints
« Ouverture Facile » et s’ouvrent en 10 secondes d’un coup de ciseaux.
Oie
Canard
pour 6 à 8 personnes (325g net)
211 258 00
216 258 00
pour 4 à 5 personnes (195g net)
211 259 00
216 259 00
pour 2 personnes (100g net)
211 260 00
216 260 00
pour 1 personne (50g net)
211 261 00
216 261 00

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
au Jurançon moelleux et aux éclats de Genièvre
Une nouvelle occasion de découvrir la saveur du foie gras mariné dans le Jurançon moelleux,
associé au caractère du genièvre. Bocal « Ouverture Facile ».
Canard
pour 4 à 5 personnes (180g)
216 284 00

DUO DE BLOC DE FOIE GRAS
Très pratiques, ces duos de blocs de foie gras sont élaborés avec soin et permettent de
retrouver la saveur du foie gras en 2 tranches individuelles prêtes à servir (2 x 40g net).
Une présentation impeccable. DLC : 9 mois à +2°C
Oie
Canard
2 tranches de 40g
213 127 00
218 127 00
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FOIES GRAS MI CUITS FRAIS - VENTE A LA COUPE
Retrouvez nos foies gras d’exception à la coupe, dans lesquels la Maison Castaing met tout le savoir faire hérité depuis
4 générations. Elaborés à partir de foies gras éviscérés à froid, ils vous révèleront toute leur puissance et leur originalité
accompagnés simplement d’un bon pain de campagne.
Tous ces foies gras sont véritablement mi-cuits frais (cuisson à cœur à basse température, sous vide ou dans un torchon...)
ce qui respecte la typicité initiale du foie gras, lui donne sa texture d’un fondant irrésistible
et son exceptionnelle saveur en bouche, et préparés à la commande pour vous garantir une fraîcheur optimale.

LES FOIES GRAS «CLASSIQUES» - DLC : 4 semaines à 0°; +2°C
FOIE GRAS EN TERRINE «RECETTE TRADITION»
La valeur sûre de Castaing : découvrez un foie gras au beau marbré, au fondant et à la saveur
exceptionnels.
Oie
Canard
Terrine de 1kg400 environ
311 259 00
316 259 00

LES AUTHENTIQUES FOIES GRAS
Lobe de foie gras entier simplement assaisonné et mi-cuit sous vide. La saveur intense d’un foie
gras juste mi cuit, texture fondante, produit « nature ».
lobe entier sous vide
demi lobe sous vide

Oie
311 291 00
311 292 00

Canard
315 091 00
315 092 00

LES FOIES GRAS AU TORCHON
La véritable recette. Le foie est roulé dans un torchon et cuit dans un bouillon aromatisé selon
une recette immuable. Saveur délicate et excellente présentation. Emballé sous vide après
cuisson et présenté sur demande dans un adorable torchon brodé Castaing. Existe aussi en
truffé à 3%.
Oie
Canard
Roulade diamètre de 9cm – 1kg300 environ
310 200 00
315 200 00
Roulade diamètre de 7cm – 1kg environ
310 201 00
315 201 00
Roulade diamètre de 9cm – 1kg300 environ

Oie Truffée
310 400 00

Canard Truffé
315 400 00
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LES FOIES GRAS RECETTES «EXCLUSIVES» - DLC 4 semaines à 0°; +2°C
Tous ces produits sont préparés à la commande, ce qui vous garantit un maximum de fraîcheur.

COLMAR DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ À 5%
Présentée en forme de demi lune ou de tunnel, cette recette associe l’onctuosité et la finesse
d’un foie gras d’oie mi-cuit à la délicatesse de la véritable truffe noire Tuber Melanosporum. Un
produit exceptionnel et une présentation magnifique.
Code
Code
Demi-lune de 3,5 kg
310 100 00
Tunnel de 2 kg
310 140 00
Demi-lune de 1,5 kg
310 150 00
Tunnel de 750g (petite section)
310 180 00

BÛCHE DE FOIE GRAS D’OIE AUX FIGUES
La bûche de foie gras (ou roulade) est une technique de présentation uniquement pratiquée par
Castaing. Les Egyptiens gavaient les oies avec des figues, Castaing associe la saveur sucrée de la
figue au foie gras d’oie. Présentation impeccable pour un produit qui a fait ses preuves.
Code
Pièce d’environ 1kg
310 501 00

BÛCHE DE FOIE GRAS DE CANARD,
RÉDUCTION DE VIN, PIMENT D’ESPELETTE
Savant dosage entre la douceur d’une réduction de vin rouge alliée à l’explosion du piment
d’Espelette et à la texture fondante d’un foie gras de canard entier. Original et intense.
Code
Pièce d’environ 1kg
315 531 00

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD AU JURANCON MOELLEUX
ET AUX ECLATS DE GENIÈVRE
Une recette de Philippe GARRET (chef étoilé de Pain, Adour et Fantaisie à Grenade sur l’Adour
(40)). Ce foie gras est à faire découvrir : de l’alliance subtile du foie gras mariné dans le Jurançon
moelleux et des baies de genièvre résulte un produit de caractère.
Code
Terrine de 1kg400 environ
316 230 00

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD AUX 3 BAIES
Délicatement relevée (2 couches dans la tranche), cette recette compile baies roses, poivre noir
et piment de Cayenne. Beau visuel et dosage qui respecte le goût du foie gras.
Code
Terrine de 1kg400 environ
316 238 00

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD AUX SAVEURS DU SUD
Un caramel de vin et un mélange d’épices (basilic, coriandre et fenouil) confèrent à cette recette
un goût inimitable et une saveur délicatement anisée.
Code
Terrine de 1kg400 environ
316 247 00

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD BRAISÉ
Des lobes de foie gras de canard braisés, puis assaisonnés et cuits en terrine. Un marbré du plus
bel effet et un goût de foie gras subtilement relevé.
Code
Terrine de 1kg400 environ
316 220 00

TERRINE DE FOIE GRAS DE CANARD
AUX POMMES CARAMÉLISÉES
Une superposition de tranches de foie gras et de pommes pour une association classique et un
résultat toujours réussi.
Code
Terrine de 1kg400 environ
316 225 00

COLMAR DE FOIE GRAS D’OIE TRUFFÉ À 5%

“COLMAR” OF GOOSE FOIE GRAS WITH 5% TRUFFLES
La Maison Castaing propose cet exceptionnel foie gras d’oie, truffé à 5%, aux plus prestigieux traiteurs en France et à l’étranger.
Présentée sous vide en forme de demi lune ou de tunnel, cette recette associe l’onctuosité et la finesse
d’un foie gras d’oie mi-cuit à la délicatesse des fines lamelles de véritable truffe noire Tuber Melanosporum.
Un produit exceptionnel et une présentation magnifique pour une dégustation magique.
Foie gras mi-cuit frais – Conserver entre 0° et +4°C – DLC : 1 mois pour les pains, 12 jours pour les tranches sous vide.

Castaing reserves this exceptional goose foie gras truffled at 5% to the most prestigious caterers and delicatessens in France
and abroad. Presented in the shape of an half moon or as a tunnel, this recipe combines smoothness and finess
of semi-cooked goose foie gras with the delicacy of the genuine black Truffle “Tuber Melanosporum”.
An exceptional product and superb presentation for magic moments.
Fresh semi-cooked foie gras – Keep at 0° ; +4°C – Shelf life : 1 month for the whole piece, 12 days for slices under vacuum.

MOTTE ● HALF MOON
Demi-lune de 3,5 kg ● 3,5kg Half moon
Demi-lune de 1,5 kg ● 1,5kg Half moon

Code
310 100 00
310 150 00

TUNNEL ● TUNNEL
Code
310 140 00

Tunnel de 2 kg ● 2kg Tunnel
8 Tranches sous vide de 250g environ ● 8 slices under vacuum of ab.250g
tranche de 250g environ

largeur: env.19cm, hauteur: env.10cm

Tunnel de 750g (petite section) ● 750g Tunnel (small section)
largeur: env.7cm, hauteur: env.5cm

310 149 00

width: ab.19cm, height: ab.10cm

310 180 00

width: ab.7cm, height: ab.5cm
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ENTREES GOURMANDES, RILLETTES ET PÂTES
ENTRIES GOURMANDS, RILLETTES AND PASTAS

La maison CASTAING est fière de vous présenter
sa gamme d’entrées gourmandes, rillettes et pâtés.
Tous ces produits sont élaborés à partir des meilleurs ingrédients locaux,,
selon des méthodes artisanales dans nos ateliers et dont les recettes
sont issues du savoir faire hérité des aînés, enrichi par
l’évolution de la technologie et des goûts.
Ces spécialités d’entrées landaises sont idéales pour la réalisation
d’entrées soignées au foie gras, de salades gourmandes,
ou plus rustique, d’assiettes de charcuterie ou de tapas apéritives
dans la tradition des produits des Landes.

CASTAING is proud to present to you its range
of gourmet rillettes and pates.
All these products are elaborated with the best local ingredients,
aaccording to artisanal methods in our workshops and with recipes
that result from the know-how inherited from our elders,
enriched by the evolution of technology and taste.
These landaises specialities are ideal for the realisation
of refined first courses, gourmet salads, or appetizers
in the tradition of the Landes products.

ENTRÉES AU FOIE GRAS
SPECIALITIES WITH FOIE GRAS
En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.

Médaillon Landais Truffé à 1%

Pâté with Goose Liver, truffled at 1%

Elégant, ce pâté porc et volaille comporte 20% de foie gras d’oie
et 1% de truffe noire. Sans conservateur. Servir frais.

Delicate, this pork and poultry pâté contains 20% of goose foie gras
and 1% of truffles. Without preservative. Serve cold.

123 346 00

Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

1/6 round tin easy opening - 130g

123 348 00

Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

1/12 round tin double easy opening - 67g

Médaillon Landais

Pâté with Goose Liver

Ce pâté porc et volaille comporte 20% de foie gras d’oie. A servir frais
en entrée raffinée sur un lit de salade. Sans conservateur.

This
Th pork and poultry pâté contains 20% of goose foie gras and 1% of
tr
truffles. Serve cold as a refined starter on dressed salad. Without
ppreservative.

123 457 00

Bocal twist off - 180g

Twist off glass jar - 180g
Tw

123 458 00

Bocal twist off - 100g

Twist off glass jar - 100g
Tw

123 448 00

Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

1/12 round tin double easy opening - 67g
1/

Gourmandise Gasconne

Duck Pâté with Duck Liver

Cet incontournable de la Maison Castaing est un pâté canard et porc
qui comporte 25% de foie gras de canard (sans conservateur). Il fera
le bonheur de vos entrées chics et goûteuses, ou très gourmandes
sur le pouce. Servir frais.

This best seller of Castaing is a duck and pork pâté that contains 25% of
duck foie gras (without preservative). Very gourmet and prestigious,
perfect as refined starter.

123 557 00

Bocal twist off - 180g

Twist off glass jar - 180g
Tw

123 558 00

Bocal twist off - 100g

Twist off glass jar - 100g
Tw

123 546 00

Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

1/6 round tin easy opening - 130g

123 548 00

Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

1/12 round tin double easy opening - 67g
1/

Rillettes de canard

Duck
D
Rillettes

avec 20% de foie gras de canard

with Duck Liver (20%)

Ces délicieuses rillettes de canard 100% canard sont associées à 20%
aveur incomparable.
de foie gras de canard (sans conservateur). Une saveur
Servir frais.

These delicious 100% duck rillettes are enhanced with 20% of duck foie
gras (without preservative). An incomparable flavour. Serve cold.

123 567 00

Bocal twist off - 180g

TTwist off glass jar - 180g

123 569 00

Bocal twist off - 100g

TTwist off glass jar - 100g

123 566 00

Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

1/6 round tin easy opening - 130g

124 323 00

Caille désossée en gelée

Boneless quail in jelly

à la mousse de foie d’oie

with Goose Liver mousse

Très raffiné, ce produit est à proposer frais en entrée sur un lit de
salade. Pour 4 à 5 personnes.

Very delicate, this product is to be served cold as a starter with fresh herbs
salad. Serves 4 to 5.

Boite rect 1/6 - 135g

1/6 rect tin - 135g

Cou de Canard farci

Stuffed Duck Neck

Cette recette traditionnelle Landaise consiste en une farce assaisonisonnée à base de viande de porc, de viande de canard, d’oeuf et dee foie
er en
gras d’oie, enveloppée dans la peau du cou de canard. A déguster
tranches, froid dans une salade gourmande.

This traditional recipe is composed with a stuffing of pork and duck
meat, eggs and goose foie gras wrapped in duck neck skin.
Perfect cold and sliced as a starter in a « Landaise » salad.

125 122 00

Boite ronde 1/2 - 400g

1/2 round tin - 400g

125 123 00

Boite rect 1/4 - 205g

1/4 rect tin - 205g
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RILLETTES, FRITONS ET PÂTÉS DE CANARD ET OIE
RILLETTES, FRITONS AND PÂTÉS OF DUCK AND GOOSE
En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.

171 556 00
171 536 00

Rillettes Landaises d’Oie

Landes Style Goose Rillettes

Ces rillettes d’oie sont fines et goûteuses (sans conservateur).
A déguster à température ambiante sur des toasts chauds.
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

These goose rillettes are refined and tasty (without preservative).
Serve at room temperature on toasted bread.
Twist off glass jar - 180g
1/6 round tin easy opening - 130g

Rillettes de Canard

171 656 00
171 658 00
171 666 00
171 649 00

171 756 00

171 856 00

175 256 00
175 136 00
175 149 00

175 456 00
175 446 00
175 449 00

Duck Rillettes

Ces rillettes sont élaborées à partir de viande de canard lentement
confite pendant plus de 16h et entièrement effilochées à la main
vèlent leur
(sans conservateur). Pur canard et peu grasses, elles révèlent
saveur à température ambiante sur du pain grillé encore chaud.

These rillettes are made exclusively from duck meat in confit (without
ppork nor preservative). They should be eaten on toasted country style
bbread and can be associated with our onion jam.

Bocal twist off - 180g
Bocal twist off - 100g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

T off glass jar - 180g
Twist
TTwist off glass jar - 100g
1/6 round tin easy opening - 130g
1/
1/12 round tin double easy opening - 67g
1/

Fritons de Canard à l’ail rose de Lautrec

Duck Fritons with pink Lautrec garlic

Les fritons sont la version « rustique » des rillettes, avec un hachage
plus grossier. Cette recette traditionnelle (sans conservateur) est
réalisée avec de l’ail rose de Lautrec. Déguster réchauffés sur du pain
frais ou grillé..

Fritons are delicious when reheated and presented on baguette bread
toasts. Discover our new rustic recipe with pink “Lautrec” garlic (without
pork nor preservative).

Bocal twist off - 180g

Twist off glass jar - 180g

Fritons de Canard au piment d’Espelette

Duck Fritons with Espelette pepper

Cette recette traditionnelle (sans conservateur) est ici actualisée avec
du piment d’Espelette AOC. Déguster réchauffé sur du pain frais ou
grillé.

Discover our spicy recipe with Espelette red pepper (Basque country)
(without pork nor preservative). Serve reheated and presented on
baguette bread toasts.

Bocal twist off - 180g

Twist off glass jar - 180g

Terrine de Canard à l’Armagnac

Duck Terrine with Armagnac

Composée à 50% de viande de canard, cette terrine très typée
agnac,
contient aussi du porc (sans conservateur). Parfumée à l’Armagnac,
elle est à déguster avec un bon pain de campagne. Servir frais.

Composed at 50% with duck meat, this very typical pâté contains also
ppork (without preservative). Flavoured with Armagnac, it should be
eeaten with a good bread. Serve cold.

Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

T off glass jar - 180g
Twist
1/6 round tin easy opening - 130g
1/
1/12 round tin double easy opening - 67g
1/

Terrine de Canard au Poivre Vert

Duck Terrine with Green Peppercorn

Cette recette traditionnelle (sans conservateur) mêlant porc et
canard, relevée par le poivre vert et une touche d'Armagnac est
parfaite en entrée gourmande. Servir frais.

A recipe that mixes pork and duck meats (without preservative), lightly
spiced by the green peppercorn and with a touch of Armagnac is perfect
for gourmet starters. Serve cold.

Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

Twist off glass jar - 180g
1/6 round tin easy opening - 130g
1/12 round tin double easy opening - 67g

en semi-conserve - DLC 9 mois à 0°; +4°C / semi cooked - shelf life 9 months at 0°; +4°C

371 728 00

378 128 00

Rillettes de Canard

Duck Rillettes

Présentées en barquette operculée, ces rillettes sont élaborées à
partir de viande de canard fermier lentement confite pendant plus
de 16h et effilochées à la main (sans conservateur). Peu grasses et
faciles à démouler, elles vous révèleront leur saveur sur du pain grillé
bien chaud.

Semi-cooked in thermosealed terrine, these rillettes are made exclusively
from duck meat in confit (without pork nor preservatives). They should
be eaten on toasted country style bread.

Barquette - 200g

Barquette - 200g

Mousse de Canard

Duck Mousse

Retrouvez dans cette mousse toute la puissance du canard. Sans porc,
c'est une valeur sûre de la Maison Castaing. Elle est idéale pour la
préparation de toasts ou d'entrées classiques. Facile à démouler de
sa barquette pour une présentation optimale.

Find in this mousse all the strong taste of duck. Without pork, it is a value
product in our range. Easy to turn out, it is ideal for the preparation of
toasts or classical starters.

Barquette - 200g

Barquette - 200g

Castaing Foie Gras - avenue de l'Océan - BP 40012 - 40501 SAINT SEVER CEDEX - Tél.: +33.(0)5.58.76.02.10 - Fax : +33.(0)5.58.76.17.48
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TERRINES DE GIBIER / GAME TERRINES
En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.

Terrine de lièvre

Hare terrine

à la sarriette et aux noisettes

with savory and hazelnuts
w

178 157 00
178 145 00
178 149 00

Une savoureuse recette au lièvre dont la viande est préalablement
ent
marinée dans le vin rouge, enrichie de 5% de noisettes concasséess et
de délicieuse sarriette (contient du porc, sans conservateur).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

A tasty
t
recipe with hare (previously marinated in red wine), enriched
by 5% of ground hazelnuts and some delicious savory (contains pork,
without preservative).
w
Twist off glass jar - 180g
Tw
1/6 round tin easy opening - 130g
1/
1/12 round tin double easy opening - 67g
1/

Terrine de chevreuil aux baies de genièvre

Venison
V
terrine with Juniper berries

178 857 00
178 845 00
178 849 00

Un assaisonnement qui respecte les traditions pour cette recette
classique de gibier : le genièvre (contient du porc, sans conservateur).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

A traditional seasoning for this classical game recipe: the juniper
berries(contains pork, without preservative).
Twist off glass jar - 180g
1/6 round tin easy opening - 130g
1/12 round tin double easy opening - 67g

Terrine de sanglier

Wild boar terrine

178 957 00
178 945 00
178 949 00

La sauge et les cinq baies viennent adoucir la force du sanglier : une
ne
belle association à partager (contient du porc, sans conservateur).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

The
T sage and 5 berries soften the strengh of wild boar: an interesting
ccombination (contains pork, without preservative).
TTwist off glass jar - 180g
11/6 round tin easy opening - 130g
11/12 round tin double easy opening - 67g

Terrine de Faisan aux Pistaches

Pheasant
P
terrine with pistachios

178 756 00
178 746 00
178 749 00

Cette terrine associe la saveur sauvage du faisan à la délicatesse des
pistaches entières (3%). Une belle présentation pour une entrée
raffinée (contient du porc).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

This recipe combines the wild taste of pheasant with the refinement
of whole pistachios (3%) : a beautiful presentation for a starter
(contains pork).
Twist off glass jar - 180g
1/6 round tin easy opening - 130g
1/12 round tin double easy opening - 67g

à la sauge et aux cinq baies

with sage and 5 berries
w

PÂTES PORC / PORC PÂTES En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.
Pâté de foie Landais

Landes style pork pâté

187 059 00
187 146 00

Cette recette pur porc est très typée en goût car elle contient 40% de
foie de porc. Un véritable pâté rustique dans le style landais (sans
conservateur).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

This pure pork recipe has got a pronounced taste because it contains
40% of pork liver. A genuine rustic pâté in Landes style (without
preservative).
Twist off glass jar - 180g
1/6 round tin easy opening - 130g

Pâté campagnard au piment d’Espelette

Country style pate with red Espelette pepper

187 656 00
187 649 00

Le piment d’Espelette vient « réveiller » ce véritable pâté rustique de
la Maison Castaing au gros hachage (sans conservateur).
Bocal twist off - 180g
Boite ronde 1/12 double ouverture facile - 67g

This authentic country style pate is woken up by Espelette pepper.
Strong and genuine (without preservative).
Twist off glass jar - 180g
1/12 round tin double easy opening - 67g

PÂTES VOLAILLE / POULTRY PÂTES
Â
En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.
176 118 00

Crème de foie de volaille au Madère

Cream of poultry liver with Madeira wine

Cette crème de volaille est le produit idéal à tartiner pour les apéritifs
ou pour préparer des toasts gourmands avec une salade.

This cream of poultry liver is perfect for the preparation of appetizers
or with a salad.

Boite ronde 1/6 ouverture facile - 130g

1/6 round tin easy opening - 130g

ASSORTIMENTS EN PRÉSENTOIR / DISPLAY SETS
En conserve - DLUO 4 ans / Fully cooked - shelf life 4 years.
Idéal pour la vente au comptoir,
découvrez les 2 assortiments de nos
meilleures recettes en 21 boîtes 1/6
(130 g), présentés dans un présentoir
Castaing bien réhaussable, et notre
nouveau petit présentoir pour 20
boîtes 1/12 (67 g).

Recettes des Landess
Recipes from Landes
es

171 104 00

Recettes
Recette Canard et Gibier
Recipes
Recipe of Duck and Game

17
171 105 00

Petit présentoir pour 20 x 67g
Small Display for 20 x 67g

190 224 00

Ideal for selling at the counter, discover
our 2 sets of our best recipes in 21 tins
of 130g each presented in a Castaing
display, and our small display for 20
tins of 67 g.
Castaing
astaing Foie Gras - avenue de l'Océan - BP 40012 - 40501
40
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Canard retour d’Orient (4)
Canard aux cerises (5)
Civet de canard en sauce (6)
Canard à l'orange (7)

Bœuf en daube (1)
Pa l o m b e e n s a l m i s ( 2 )
Coq au vin (3)

Cassoulet au confit
de canard (10)

P

Chou farci au canard
confit ( 1 1 ) - Par mentier
de canard ( 1 2 )

Haricots cuisinés
à la graisse d'oie (17)

C

U I S I N É S

Cassoulet Landais
au confit d'oie (8)

Petit salé de canard
Confit d'oie
aux lentilles ver tes
aux lentilles
du Puy ( 1 3 )
avec saucisses (14)

Lentilles cuisinées
à la graisse d'oie (18)

Marrons
entiers (19)

Cassoulet
gastronomique (9)

Garbure landaise (15)
Garbure paysanne (16)

Sauce au foie gras / Sauces (20)
Fond de veau / Fond de volaille(21)

PLATS CUISINÉS / READY TO SERVE DISHES
DURÉE DE CONSERVATION OPTIMALE : 4 ANS
BEST BEFORE 4 YEARS

(1)
(2)

BŒUF EN DAUBE / BEEF IN WINE SAUCE
164 022 00 1/2 ronde / round - 420 g - 1-2 portions
PALOMBES EN SALMIS / SALMIS OF WILD PIGEON
163 022 00 1/2 ronde (2 demi-palombes) /

round (2 halves of wild

pigeon) 420 g - 1-2 portions

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

COQ AU VIN / ROOSTER IN WINE SAUCE
162 022 00 1/2 ronde / round - 420 g - 1-2 portions
CANARD RETOUR D’ORIENT / DUCK WITH GREEN AND RED PEPPER
168 850 00 Bocal / glass jar - 800 g - 3 portions
168 841 10 3/1 bidon / can - 2100 g - 7 portions
CANARD AUX CERISES / DUCK WITH CHERRIES
168 550 00 Bocal / glass jar - 800 g - 3 portions
168 541 10 3/1 bidon / can - 2100 g - 7 portions
CIVET DE CANARD EN SAUCE / DUCK MEAT IN SAUCE
165 653 00 Bocal / glass jar - 800 g - 3 portions
CANARD À L'ORANGE / DUCK À L'ORANGE
163 550 00 Bocal / glass jar - 800 g - 3 portions
163 530 00 3/1 bidon / can - 2100 g - 7 portions
CASSOULET LANDAIS AU CONFIT D'OIE
LANDES STYLE CASSOULET WITH GOOSE CONFIT
161 128 00 5/1 bidon - 4250 g - 10 portions
161 120 00 4/4 ronde / round - 840 g - 2 portions
161 150 00 Bocal / glass jar - 820 g - 2 portions
161 122 00 1/2 ronde / round - 420 g - 1 portion
161 151 00 Bocal portion / glass jar - 410 g - 1 portion
CASSOULET GASTRONOMIQUE

/ GASTRONOMIC

CASSOULET

4/4 ronde (ouverture facile) / round (easy opening)
840 g - 2 portions
161 241 00 1/2 ronde (ouverture facile) / round (easy opening)
420 g - 1 portion
161 240 00

(10) CASSOULET AU CONFIT DE CANARD

(17) HARICOTS

CASSOULET WITH DUCK MEAT
167 028 00 5/1 bidon - 4250 g - 10 portions
167 040 00 4/4 ronde (ouverture facile) / round (easy opening)

167 050 00
167 041 00

840 g - 2 portions
Bocal / glass jar - 820 g - 2 portions
1/2 ronde (ouverture facile) / round (easy opening)
420 g - 1 portion

(11) CHOU FARCI AU CANARD CONFIT
STUFFED CABBAGE WITH DUCK CONFIT - WITHOUT
162 050 00

(12) PARMENTIER DE CANARD
"PARMENTIER" OF DUCK CONFIT - WITHOUT
162 040 00

(13) PETIT

PORK

Bocal / glass jar - 400 g - 2 portions

LENTILS COOKED WITH GOOSE FAT GRAVY
166 150 00 Bocal / glass jar - 820 g - 2-3 portions
166 151 00 Bocal portion / glass jar - 410 g - 1-2 portions

140 050 00

Bocal / glass jar - 400 g - 1 à 2 portions

SALÉ DE CANARD AUX LENTILLES VERTES DU

PUY

PICKLED DUCK WITH “LE PUY“ GREEN LENTILS

161 157 00

(18) LENTILLES CUISINÉES À LA GRAISSE D'OIE

(19) MARRONS

PORK

Bocal / glass jar - 800 g - 2 portions

161 550 00
161 551 00

Bocal / glass jar - 820 g - 2 portions
Bocal portion / glass jar - 410 g - 1 portion

ENTIERS SOUS VIDE

/

WHOLE CHESTNUTS UNDER VACUUM

Bocal / glass jar - 420 g

(20) SAUCE AU FOIE GRAS / FOIE GRAS SAUCE
169 544 00

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE GRAND VENEUR / GRAND VENEUR SAUCE
169 944 00

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE PÉRIGUEUX TRUFFÉE 1% / PÉRIGUEUX SAUCE (WITH TRUFFLES)
169 044 00

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE AUX MORILLES / MORELS SAUCE
169 144 00

(14) CONFIT D'OIE AUX LENTILLES AVEC SAUCISSES
GOOSE CONFIT, LENTILS AND SAUSAGES

CUISINÉS À LA GRAISSE D'OIE

WHITE BEANS COOKED IN GOOSE FAT GRAVY
166 028 00 5/1 bidon - 4200 g - 15 portions
166 040 00 4/4 ronde / round - 840 g - 2-3 portions
166 050 00 Bocal / glass jar - 820 g - 2-3 portions
166 041 00 1/2 ronde / round - 420 g - 1-2 portions
166 051 00 Bocal portion / glass jar - 410 g - 1-2 portions

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE AUX CÈPES / CEPES SAUCE
169 244 00

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE MADÈRE / MADEIRA SAUCE
169 344 00

1/4 ronde / round - 200 g

(20) SAUCE AU POIVRE VERT / GREEN PEPPER SAUCE
(15) GARBURE

LANDAISE

164 551 00
164 552 00

/

DUCK CONFIT, PORK MEAT AND VEGETABLES

Bocal F. W. / glass jar F. W. - 1350 g - 3-4 portions
Bocal F. W. / glass jar F. W. - 1000 g - 2-3 portions

(16) GARBURE PAYSANNE (POT AU FEU DE CANARD)
GARBURE PAYSANNE (DUCK POT AU FEU)
164 550 00

169 444 00

1/4 ronde / round - 200 g

(21) FOND DE VEAU / VEAL STOCK
169 031 20
169 031 60

3/1 bidon - 2000 g
1/4 ronde / round - 200 g

(21) FOND DE VOLAILLE / POULTRY STOCK
169 045 00

1/4 ronde / round - 200 g

Bocal / glass jar - 820 g - 2 portions

Foies Gras Castaing et Fils BP 40012
40 501 Saint-Sever Cedex (Landes) FRANCE

Tél. : +33 (0)5 58 76 02 10 - Fax : +33 (0)5 58 76 17 48 - e-mail : castaing-delice@wanadoo.fr - Site : www.castaing-foiegras.com

SOUPES GOURMANDES
Bocaux 850ml - 800g - 2 parts - DLUO : 4 ans

La gamme : Quatre recettes de soupes cuisinées avec des ingrédients naturels sans colorant
ni conservateur (haricots blancs, lentilles vertes du Puy, topinambour et consommé), dont 3 agrémentées
de 2 morceaux de canard confits ou cuits à la vapeur.
La nouveauté : Un concept de "soupe repas", adaptation des soupes de nos campagnes, parfaite pour
les diners des urbains actifs qui ne veulent pas renoncer au goût et aux bonnes choses et pour tous ceux
qui veulent retrouver une part de leur enfance.
Les avantages : Une exclusivité Castaing, sans équivalent sur le marché.
Le conseil : Réchauffer doucement à la casserole, au bain marie ou au micro-ondes dans un plat adapté
Consommé de canard aux petits légumes
Un délicieux bouillon de canard maison avec de gros morceaux de légumes d'hiver :
navets, carottes, oignons et céleri.
Code : 164 240 00

Moulinée de topinambours au canard "cuisson vapeur"
Retrouvez la finesse du topinambour, agrémenté de pommes de terre, de crème fraîche
et de 2 manchons de canard cuits à la vapeur.
Code : 164 210 00

Velouté de haricots lingots au canard confit
Ce velouté est enrichi de haricots entiers et de 2 manchons de canard confits.
Une saveur très douce.
Code : 164 220 00

Crème de lentilles vertes du Puy au canard confit
Les véritables lentilles vertes cuisinées avec notre bouillon de canard agrémentées de 2 manchons
de canard confits.
Code : 164 230 00
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TRUFFES - CHAMPIGNONS
TRUFFLES – MUSHROOMS

Depuis 4 générations, la famille Castaing a développé un réel sens de
l’expertise dans l’achat de ses truffes noires, les Tuber Melanosporum.
m.
Disponibles fraîches en saison (de décembre à mars,
consultez notre service commercial), nous vous les proposons
aussi en conserve pour profiter de la finesse de
cette « princesse noire » tout au long de l’année (DLUO : 4 ans).

For 4 generations, the Castaing family has developed a real sense of
expertise
in selecting and buying black truffles, the Tuber Melanosporum.
expe
Available fresh in season (from December to March, ask our
commercial service), they’re also available preserved
to take advantage of the delicacy of this “black princess”
all over the year (Shelf life : 4 years).

TRUFFES / TRUFFLES
DLUO : 4 ans / Shelf life : 4 years

132 041 00
132 005 00
132 006 00
132 077 00
132 078 00
132 037 00
132 038 00

Truffes brossées Extra

Extra brushed truffles

Les plus belles : truffes mûres à la chair ferme plus ou moins noires.
Présentées entières, légèrement irrégulières. A réserver pour les
dîners en tête en tête ou pour les préparations en chaussons.

The most beautiful: ripe truffles with a firm texture and a colour more or
less black. Presented whole, slightly irregular. Ideal for dinner in “tête à
tête” or prestigious preparations.

1/2 ronde - 200 g
1/4 ronde - 100 g
1/8 ronde - 50 g
1/16 ronde - 25 g
1/32 ronde - 12,5 g
flacon - 25 g
flacon - 12,5 g

1/2 round - 200 g
1/4 round - 100 g
1/8 round - 50 g
1/16 round - 25 g
1/32 round - 12,5 g
gglass jar
j - 25 g
glass jar - 12,5 g

TRUFFES / TRUFFLES DLUO : 4 ans / Shelf life : 4 years
Truffes brossées 1er choix

Truffles brushed 1st choice

Entières, irrégulières et plus ou moins écorchées, ces truffes à chair
plus ou moins ferme et dont la couleur peut être relativement claire
sont utilisées pour obtenir des lamelles régulières, pour la préparation d’omelettes et foie gras d’oie.

Whole, irregular and more or less “skinned”, these truffles with a texture
more or less firm and the colour of which can be relatively clear are used
to obtain regular strips, to prepare omelettes and specialities of goose
foie gras.

1/2 ronde - 200 g
1/4 ronde - 100 g
1/8 ronde - 50 g
1/16 ronde - 25 g
1/32 ronde - 12,5 g
flacon - 25 g
flacon - 12,5 g

1/2 round - 200 g
1/4 round - 100 g
1/8 round - 50 g
1/16 round - 25 g
1/32 round - 12,5 g
glass jar - 25 g
glass jar - 12,5 g

Truffes morceaux

Truffles pieces

Morceaux de 0,5 cm d’épaisseur, peuvent être plus ou moins foncés.
Idéal pour les farces et les préparations charcutières.

Cuts of 0.5 cm thick, can be more or less dark.
Ideal for stuffings, delicatessen preparations.

132 241 00
132 205 00
132 206 00
132 277 00
132 278 00

1/2 ronde - 200 g
1/4 ronde - 100 g
1/8 ronde - 50 g
1/16 ronde - 25 g
1/32 ronde - 12,5 g

round - 200 g
round - 100 g
round - 50 g
round - 25 g
round - 12,5 g

Truffes brisures

Truffles breaks
Strip or small pieces resulting from peeling or cutting truffles.
For casserole eggs with truffles, sauces Périgueux…

132 541 00
132 505 00
132 506 00
132 577 00
132 578 00

Bandelette ou petits morceaux provenant du pelage ou de la
découpe des truffes. Pour les œufs cocotte aux truffes, les sauces
périgueux…
1/2 ronde - 200 g
1/4 ronde - 100 g
1/8 ronde - 50 g
1/16 ronde - 25 g
1/32 ronde - 12,5 g

Jus de Truffes

Truffles Juice

132 141 00
132 105 00
132 106 00
132 177 00
132 178 00
132 137 00
132 138 00

132 641 00
132 675 00
132 606 00

Pour parfumer rapidement et sûrement vos sauces, farces,
consommés…
1/2 ronde - 400 g
1/4 ronde - 200 g
1/8 ronde - 100 g

1/2 round - 200 g
1/4 round - 100 g
1/8 round - 50 g
1/16 round - 25 g
1/32 round - 12,5 g

To flavour quickly and surely sauces, stuffings, consommés…
1/2 round - 400 g
1/4 round - 200 g
1/8 round - 100 g

MORILLES ET CEPES secs / DRIED MORELS AND CEPS
DLUO : 2 ans / Shelf life : 2 years

133 080 00
133 081 00
133 082 00
133 083 00
133 090 00
133 091 00
133 092 00
133 093 00

137 580 00
137 581 00
137 582 00
137 583 00

Morilles séchées

Dried morels

Pour la vente au détail ou pour les professionnels de la restauration. Il
convient de les réhydrater et de les rincer avant utilisation selon les
indications sur l’emballage.
Idéales avec les ris de veau, les pâtes, les vols au vent; ou tout
simplement en garniture après les avoir faites revenir dans un peu de
beurre.
Les « Spéciales » (sans queue)
Sac de 1 kg
Sac de 500 g
Tubophane de 50 g
Tubophane de 25 g

For the retail or for restaurants. They must be re-hydrated and rinsed
before use.
Ideal with pasta, salted pastries, or simply as a fitting (fried in a pan with
butter).

Les « Extras » (avec queue)

The “Extras” (with stalk)

Sac de 1 kg
Sac de 500 g
Tubophane de 50 g
Tubophane de 25 g

Bag of 1 kg
Bag of 500 g
Tube of 50 g
Tube of 25 g

Cèpes secs

Dried ceps

Pour la vente au détail ou pour les professionnels de la restauration.
Il convient de les réhydrater et de les rincer avant utilisation
selon les indications sur l’emballage.
Pour la préparation de sauces, farces, tagliatelles au cèpes,
en omelette, ou en garniture revenus avec un peu de beurre,
d’ail et de persil.
Sac de 1 kg
Sac de 500 g
Tubophane de 50 g
Tubophane de 25 g

For the retail or for restaurants. They must be re-hydrated and rinsed
before use.
For the preparation of sauces, stuffings, tagliatelle with ceps, omelette or
as a fitting (fried in a pan with a butter, garlic and parsley).

The “Specials” (without stalk)
Bag of 1 kg
Bag of 500 g
Tube of 50 g
Tube of 25 g

Bag of 1 kg
Bag of 500 g
Tube of 50 g
Tube of 25 g
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Aile de canard confite

Duck wing

CONFITS
Vente au détail en conserve - DLC : 4 ans • Retail of preserved product - Shelf life : 4 years
Nos confits sont préparés selon la tradition, avec de la graisse et du sel. La qualité d’élevage de nos oies et canard confèrent à la viande une excellente tenue à la cuisson.
Vous pouvez réchauffer les ailes, cuisses et manchons à la poêle ou, mieux, les faire dorer au four en plaçant la peau côté grill. A accompagner de pommes de terres sautées
dans la graisse, de cèpes ou bien d’une bonne ratatouille.

Our confit are prepared respecting tradition, with fat and salt. The breeding quality of our geese and ducks give the meat an excellent consistency while cooking. You
can reheat the wings, legs and manchons directly in a pan, or better, grill them in oven placing the skin side up. Serve with fried potatoes cooked in fat, cep mushrooms,
or a good “ratatouille”.

CONFIT D’OIE • GOOSE CONFIT
Désignation • Product
1 aile - 1 wing
1 cuisse - 1 leg
1 aile + 1 cuisse - 1 wing + 1 leg
1 aile - 1 wing
1 cuisse - 1 leg

Format • Packaging
4/4 ronde - 4/4 round tin
4/4 ronde - 4/4 round tin
Bocal F.W. - Glass jar
Bocal F.W. - Glass jar
Bocal F.W. - Glass jar

Poids net • Net weight
800 g
800 g
1000 g
620 g
620 g

Code
101 021 00
101 121 00
101 552 00
101 053 00
101 153 00

Poids net • Net weight
1350 g
820 g
800 g
400 g
400 g
1000 g
620 g
620 g

Code
105 249 00
105 121 00
105 520 00
105 022 00
105 122 00
105 552 00
105 053 00
105 153 00

CONFIT DE CANARD • DUCK CONFIT
Désignation • Product
4 cuisses - 4 legs
2 cuisses - 2 legs
1 aile + 1 cuisse - 1 wing + 1 leg
1 aile - 1 wing
1 cuisse - 1 leg
1 aile + 1 cuisse - 1 wing + 1 leg
1 aile - 1 wing
2 cuisses - 2 legs

Format • Packaging
5/4 ronde - 5/4 round tin
1/1 ronde - 1/1 round tin
4/4 ronde - 4/4 round tin
1/2 ronde - 1/2 round tin
1/2 ronde - 1/2 round tin
Bocal F.W. - Glass jar
Bocal F.W. - Glass jar
Bocal F.W. - Glass jar

GÉSIERS DE CANARD CONFITS • DUCK GIZZARDS CONFIT
A réchauffer doucement à la poêle, puis émincer. Un gésier par personne • Reheat slowly in a pan, then slice. 1 gizzard per person.

Désignation • Product
10 pièces
5 pièces
5 pièces
Emincés - Sliced

Format • Packaging
4/4 ronde - 4/4 round tin
1/2 ronde - 1/2 round tin
Bocal TO - Glass jar TO
Bocal TO - Glass jar TO

Poids net • Net weight
800 g
400 g
380 g
180 g

Code
105 740 00
105 741 00
105 742 00
105 743 00

GRAISSE • FAT
Remplacez le beurre ou votre huile habituelle par de la graisse d'oie ou de canard, et vos plats cuisinés auront la saveur des spécialités du
Sud ouest • Replace butter or usual oil by goose or duck fat and your recipes will have the savour of our south west specialities.

Format • Packaging
4/4 ronde - 4/4 round tin
1/2 ronde - 1/2 round tin
Bocal TO - Glass jar TO

Poids net • Net weight
700 g
350 g
320 g

Graisse d’oie • Goose fat
105 940 00
105 941 00
105 942 00

Graisse de canard • Duck fat
105 951 00
105 952 00
105 953 00

CONFIT DE PORC • PORK CONFIT
La maison Castaing a décidé d’utiliser son savoir faire dans les confits pour préparer de délicieux morceaux de longe de porc, cloutés
à l’ail et lentement confits dans la graisse de canard • Castaing uses its know-how in preparing confits to make a delicious pork
meat with garlic recipe, slowly cooked in duck fat.

Format • Packaging
Bocal F.W. - Glass jar
Bocal F.W. - Glass jar

Poids net • Net weight
720 g
320 g

Code
107 946 00
107 948 00
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CONFITS
Vente au détail en sous-vide - DLC : 3 mois à 0 ; + 4°C • Retail of vacuum packed products - Shelf life : 3 months at 0 ; + 4°C.
Ces formats ont été développés pour les ventes au détail en vitrines frigorifiques • These packagings have been developped for retail selling in refrigerated shelves.

AILE DE CANARD CONFITE • DUCK WING CONFIT
Pour une à deux personnes, l’aile comprend le manchon et le magret • Serves one to two persons. Duck wing contains also the « magret ».

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 350 g - around 350 g

Code
305 561 00

CUISSE DE CANARD CONFITE • DUCK LEG CONFIT
Pour une personne • For one person.

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 250 g - around 250 g

Code
305 191 00

3 MANCHONS DE CANARD CONFITS • 3 DUCK MANCHONS CONFIT
Pour deux personnes. A utiliser grillés, accompagner de lentilles, ou bien pour préparer une soupe paysanne • Serves 2. Use grilled, with our cooked lentils.

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 300 g - around 300 g

Code
306 694 00

5 MANCHONS DE CANARD CONFITS AUX ÉPICES INDIENNES
5 DUCK MANCHONS CONFIT WITH INDIAN SPICES
Pour trois personnes. Les épices Tandoori parfument délicatement la viande (curcuma, curry, ail, chili), à réchauffer au bain marie ou au grill.
Serves 3. The tandoori spices flavour delicately the meat (curcuma, curry, garlic, chilli), reheat in bain marie or grill.

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 500 g - around 500 g

Code
306 690 00

5 MANCHONS DE CANARD CONFITS AUX ÉPICES TEX MEX
5 DUCK MANCHONS CONFIT WITH MEXICAN SPICES
Pour trois personnes. Une sensation intense d’épices Tex Mex (piment rouge, paprika, ail et cumin), à réchauffer au bain marie ou au grill.
Serves 3. The Mexican spices give an intense flavour (red pepper, paprika, garlic and cumin), reheat in bain marie or grill.

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 500 g - around 500 g

Code
306 691 00

5 GÉSIERS DE CANARD CONFITS • 5 DUCK GIZZARDS CONFIT
Pour accommoder une salade gourmande pour 5 personnes. Réchauffer à la poêle à feu doux et émincer.
To go with a gourmet salad. Reheat slowly in a pan, then slice. One gizzard per person.

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env. 300 g - around 300 g

Code
305 795 00

SAUCISSES DE CANARD CONFITES • CONFIT DUCK SAUSAGES
Un assemblage raffiné de viande de canard (90%) pour le goût, et de porc (10%) pour le moelleux. Disponibles en petit ou grand diamètre (1 ou 2 cm), elles
sont à réchauffer directement à la poêle, au grill, ou au barbecue • A refined blend of 90% duck meat for the taste and 10% pork meat for the smoothness. Available
in small or large size (1 or 2 cm diametre), you can reheat them directly in a pan, grill or barbecue.

Désignation • Product
x 10 petit diamètre - small size
x 5 petit diamètre - small size
x 4 grand diamètre - large size

Format • Packaging
sous vide - vacuum packed
sous vide - vacuum packed
sous vide - vacuum packed

Poids net • Net weight
env.300 g - around 300 g
env.150 g - around 150 g
env.300 g - around 300 g

Code
399 197 00
399 198 00
399 184 00

Format spéciaux restaurateurs et traiteur • Special packagings for restaurants and caterers
La Maison Castaing conditionne aussi ses confits dans des formats adaptés aux cuisines des restaurateurs et des traiteurs (en bidons 5/1RD, 3/1RD et en seaux sécurisés).
Castaing packs also its confits in formats adapted to restaurants and caterers (in 5/1 and 3/1 round tins and in secured pails).

Notre gamme en conserve en bidons 5/1 et 3/1 (DLUO : 4 ans) • Our preserved product range in 5/1 and 3/1 tins (shelf life 4 years)
Canard • Duck

14 cuisses - 14 legs
12 cuisses - 12 legs
6 cuisses - 6 legs
25 manchons - 25 manchons
25 gésiers - 25 gizzards

Oie • Goose

8 cuisses - 8 legs

Graisse à cuisiner • Fat for cooking
Graisse d’oie - Goose fat
Graisse de canard - Duck fat

Bidon • Tin
5/1
5/1
3/1
5/1
3/1

Poids net • Net weight
3825 g
3825 g
2000 g
4000 g
2000 g

Code
105 228 00
105 128 00
105 239 00
105 628 00
105 739 00

5/1

3825 g

101 128 00

5/1
5/1

3500 g
3500 g

105 928 00
105 950 00

Notre gamme en seaux carrés (ouverture de sécurité), à conserver à 0 ; + 4°C • Our squared pails (secure opening), keep at 0 ; + 4°C.
Canard • Duck

30 cuisses - 30 legs
18 cuisses - 18 legs
15 cuisses - 15 legs
30 manchons - 30 manchons
60 gésiers - 60 duck gizzards

Graisse à cuisiner • Fat for cooking
Graisse d’oie - Goose fat
Graisse de canard - Duck fat

DLC • Shelf life
4 mois - 4 months
4 mois - 4 months
4 mois - 4 months
4 mois - 4 months
4 mois - 4 months

Poids net • Net weight
10 500 g
4 800 g
4 800 g
5 000 g
5 000 g

Code
305 279 00
305 479 00
305 379 00
305 679 00
305 779 00

6 mois - 6 months
6 mois - 6 months

5 000 g
5 000 g

307 879 00
308 879 00
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SPÉCIALITÉS

Magret de canard ou d’oie
prétranché (1)
Fumé
Séché

Magret de canard
fourré au bloc de foie gras
d’oie (4)

D E M A G R E T, S P É C I A L I T É S T R A I T E U R

Magret de canard
prétranché long (1bis)
Fumé
Séché

Magret de canard fourré
aux cèpes (5)

Te r r i n e d e m o u s s e d e c a n a r d
pur canard (8)

Magret de canard ou d’oie
fumé entier (2)

Cou de canard
farci (6)

Te r r i n e d e m o u s s e d e c a n a r d
pur canard (9)

Magret de canard
séché entier (3)

Fritons de canard et
rillettes de canard(7)

Rillettes de canard (10)
Mousse de canard (11)

SPÉCIALITÉS DE MAGRET, SPÉCIALITÉS TRAITEUR
MAGRET SPECIALITIES / SPECIALITIES FOR TRAITEUR
SPÉCIALITÉS TRAITEUR

SPÉCIALITÉS DE MAGRET

DLC À + 2°C
Shelf life at 2°C

PRODUITS FUMÉS SOUS VIDE

SMOCKED PRODUCTS VACUUM PACKED
MAGRET DE CANARD FUMÉ / SMOKED DUCK MAGRET
(2)
696 091 00 - Sous vide x1 - 250 g / 300 g environ / vacuum packed X1
(1)
696 088 00 - Prétranché - 70 g environ / sliced
(1BIS) 696 087 00 - Prétranché dans la longueur - 100 g environ / sliced in the
(2)
696 089 00 - Prétranché entier - 250 g / 300 g environ / whole sliced

APPELLATION
DESIGNATION

CONSERVATION À + 2°C
SHELF LIFE AT + 2°C

POIDS NET

(6) COU DE CANARD FARCI (10% DE BLOC DE FOIE D’OIE)
STUFFED DUCK NECK WITH 10% BLOCK OF GOOSE LIVER

3 mois
3 months

+-250 g

3 semaines
3 weeks

+- 2000 g

306 711 00 - Sous vide x 1 / vacuum packed x 1

lengh

MAGRET D’OIE FUMÉ / SMOKED GOOSE MAGRET
(2)
622 091 00 - Sous vide x1 - 250 g / 300 g environ / vacuum packed x1
(1)
622 088 00 - Prétranché - 70 g environ / sliced
(2)
622 080 00 - Prétranché entier - 250 g / 300 g environ / whole sliced

3 mois / 3 months
2 mois / 2 months
2 mois / 2 months
2 mois / 2 months

3 mois / 3 months
2 mois / 2 months
2 mois / 2 months

PRODUITS SÉCHÉS SOUS VIDE

(7) RILLETTES DE CANARD (PUR CANARD) POUR VENTE À LA COUPE
DUCK “RILLETTES” (ONLY DUCK MEAT) - Suitable to be sold sliced
371 732 00 - Sous vide / vacuum packed

(7) FRITONS DE CANARD (PUR CANARD) POUR VENTE À LA COUPE
DUCK “FRITONS” (ONLY DUCK MEAT) - Suitable to be sold sliced

3 semaines
3 weeks

+- 2000 g

371 932 10 - Sous vide / vacuum packed

(8) TERRINE DE MOUSSE DE CANARD PUR CANARD
DUCK MOUSSE IN VACUUM TERRINE (ONLY DUCK MEAT)

4 semaines
4 weeks

1500 g

4 semaines
4 weeks

2500 g

9 mois
9 months

250 g

9 mois
9 months

250 g

328 170 00 - Sous vide / vacuum packed

AIR DRIED PRODUCTS VACUUM PACKED
MAGRET DE CANARD SÉCHÉ / DRIED DUCK MAGRET X1
(3)
796 091 00 - Sous vide x1 - 250 g /300 g environ / vacuum packed x1
(1)
796 088 00 - Prétranché - 70 g environ / sliced
(1BIS) 796 087 00 - Prétranché dans la longueur - 100 g environ / sliced in the
(3)
796 089 00 - Prétranché entier - 250 g / 300 g environ / whole sliced

lengh

3 mois / 3 months
2 mois / 2 months
2 mois / 2 months
2 mois / 2 months

(9) TERRINE DE MOUSSE DE CANARD PUR CANARD
DUCK MOUSSE IN VACUUM TERRINE (ONLY DUCK MEAT)
328 169 00 - Sous vide / vacuum packed

(10) RILLETTES PUR CANARD EN BARQUETTE
DUCK RILLETTES IN PLASTIC MOULD (ONLY DUCK MEAT)
371 729 00 - Sous vide / vacuum packed

SPÉCIALITÉS DE MAGRET SOUS VIDE

MAGRET SPECIALITIES VACUUM PACKED
MAGRET DE CANARD FOURRÉ AU BLOC DE FOIE GRAS D’OIE
DUCK MAGRET STUFFED WITH BLOCK OF GOOSE LIVER
339 097 00 - Entier sous vide x1 - 400 g environ / vacuum packed x1
339 098 00 - EN 1/2 PIÈCE - 200G ENVIRON (COMMANDE PAR MULTIPLE DE 2)

(11) MOUSSE PUR CANARD EN BARQUETTE
DUCK MOUSSE IN PLASTIC MOULD (ONLY DUCK MEAT)

(4)

2 mois / 2 months
2 mois / 2 months

378 129 00 - Sous vide / vacuum packed

half magret order by multiple of 2
(5)

MAGRET DE CANARD FOURRÉ AUX CÈPES
DUCK MAGRET STUFFED WITH CEPES
349 097 00 - Entier sous vide x1 - 400 g environ / vacuum packed x1
349 098 00 - EN 1/2 PIÈCE - 200G ENVIRON (COMMANDE PAR MULTIPLE DE 2)

2 mois / 2 months
2 mois / 2 months

half magret order by multiple of 2

Foies Gras Castaing et Fils BP 40012
40 501 Saint-Sever Cedex (Landes) FRANCE

Tél. : +33 (0)5 58 76 02 10 - Fax : +33 (0)5 58 76 17 48 - e-mail : castaing-delice@wanadoo.fr - Site : www.castaing-foiegras.com

MINI ENTRÉES TRAITEUR EN TERRINES 400G
COCKTAIL SPECIALITIES IN 400G BARQUETTES
La Maison Castaing a développé en exclusivité cette gamme de petites terrines pleines de saveurs cuites
sous vide pour la préparation de buffets et de cocktails apéritifs, d’entrées traiteur miniatures, le catering aérien...
D’une longue DLC de 9 mois, elles sont à conserver entre 0° et +4°C et peuvent être livrées
en surgelé (DLC 12 mois à -18°C).
Castaing has developed this exclusive line of first course specialities in terrines cooked under vacuum
for the preparation of buffets and cocktails, mini first courses, flight caterers… They keep their genuine flavour
for a long period of 9 months at 0°; +4°C and can be delivered frozen (shelf life 12 months at -18°C).

Marbré de volaille ● Très beau visuel pour cette
superposition de terrine de porc et volaille aux
champignons noirs et de bloc de foie gras d’oie (20%).
Présenter les mini tranches dans une feuille d’endive
retaillée assaisonnée à l'huile de noix.
Terrine de faisan aux pistaches ● Cette recette
associe la saveur sauvage du faisan à la viande de porc
et à la délicatesse des pistaches entières (3%).
A déguster par exemple sur un pain de mie complet
avec une compotée de choux rouge et de pommes fruit.

Poultry “Marbré” with 20% block of goose liver and
mushrooms ● Very beautiful superposition of pork and
268 026 00

Terrine of pheasant with pistachios ● This recipe
associates the wild savour of pheasant, porkmeat and
the delicacy of whole pistachios (3%). To taste for example
on a whole bread with a compotée of red cabbages and
apples fruit.
279 026 00

Hure de canard ● Cette préparation originale en gelée
parfumée au basilic contient uniquement de la viande
de canard. Une saveur à la fois rustique et originale par
les poivrons rouges et les cornichons en morceaux
qu’elle contient à proposer en cuillère apéritive sur un lit
de concassée froide de tomates au basilic, ou en mini
cubes.

Duck brawn ● This original preparation contents only duck

meat. Good consistence thanks to its basil jelly, and a rustic
and original flavour thanks to its red peppers and gherkins in
pieces (without pork).
To propose in aperitive spoon on cold crushed tomatos with
basil.

278 426 00

Rillettes pur canard

● Ces rillettes sont élaborées à
partir de viande de canard lentement confite pendant
plus de 16 heures et effilochées à la main. Peu grasses,
elles vous révèleront leurs saveurs sur des petites tranches
de pain de campagne légèrement toasté avec une
confiture d’oignons (sans porc).

poultry pâté, black mushrooms and of block of goose foie
gras (20%). Present the mini slices in a sheet of endive or
iceberg lettuce, seasoned with nut oil.

Duck “rillettes”

● Rillettes are made from duck meat
slowly prepared in confit. They should be eaten on small
warm toasted country style bread with onion jam (without
pork).

271 726 00

Mousse de canard pur canard ● Retrouvez dans
cette mousse la puissance du canard. A déguster version
classique en canapés sur mie blanche, ou tendance sur
des tranches de pastèque ou de melon (sans porc).

Duck mousse

● Find in this mousse the strong taste of
duck. Taste in traditional version in canapé on white bread,
or trendy on melon or water melon sections (without pig).

278 126 00
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RECETTES DE VOLAILLE - Poultry recipe

1 kg

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

Terrine de foies de volaille confits
Cette terrine aux beaux marquants visuels contient 35% de foies de volaille confits, du
porc et un assaisonnement privilégiant les saveurs de la garrigue. Servir avec une salade
aux pignons de pin.

       

372 330 00 372 331 00

This terrine with beautiful visual marks contains 35% of confit poultry livers, pork meat
and a seasoning that promotes the flavours of “Provence garrigue”. To be served with
a salad and pine nuts.

RECETTES DE LEGUMES - Vegetables recipes
Arlequin de petits légumes
Terrine fraîcheur de tomates, épinards, carottes et poivrons, liée à l’œuf et à la crème
fraîche. Accompagner d’un coulis de poivrons et tomates. Peut être tiédie.

     

370 230 00

-

378 030 00

-

Fresh terrine of tomatoes, spinaches, carrots, red pepper, eggs and sour cream. Serve
with pepper and tomatoe sauce. Can be reheated.

Terrine végétarienne de légumes
4 légumes pour cette terrine : carottes, choux-fleurs, épinards et haricots verts.

   

4 vegetables for this recipe : carrots, cauliflowers, spinaches, and green beans.

Castaing has developed this complete line of first course specialities in terrines for caterers and restaurants.
Cooked under vacuum, these recipes keep their genuine flavour for 4 or 9 months at +2°C. Once opened, each recipe will remind you
all the authenticity that « home made » products can offer.

Mousse de canard
Retrouvez dans cette mousse la puissance du canard. Sans porc, c’est une valeur sûre
de la Maison et elle est idéale pour les toasts ou les entrées classiques.
378 130 00 378 131 00

Find in this mousse the strong taste of duck. It is a value product in our range, ideal for
toasts or classical starters (without pork).

RECETTES AU FOIE GRAS D’OIE - Recipes with goose foie gras
Un délicat pâté porc et volaille avec 20% de bloc de foie gras d’oie et de la truffe
Indicum.

 



        

363 331 00

A delicate terrine pork and poultry terrine with 20% of block of goose foie gras
and Indicum truffles.

Joli visuel pour cette mousse qui bénéficie en plus du goût caractéristique du magret
fumé. Sans porc. A disposer sur des toasts en accompagnement d’une salade landaise.

         

1 kg
9 mois à + 2°C

Médaillon Landais truffé à 1% (Tuber Indicum)

Mousse de canard au magret fumé
378 230 00 378 231 00

Beautiful visual effect for this mousse that also benefits from the characteristic taste of
smoked breast. To be placed on toasts and served with a Landes style salad (without pork).

Marbré de volaille
Très beau visuel pour cette superposition de terrine de volaille aux champignons noirs
et de bloc de foie gras d’oie (20%).Une entrée raffinée à présenter avec une salade
délicate (mâche ou mesclun) assaisonnée à l'huile de noix.

Mousse de canard aux morilles
La saveur délicate de la morille (3%) vient ennoblir notre mousse de canard. Finement
morcelée, la morille apparaît à la coupe. Sans porc. A déguster en canapés ou pour
coiffer un tournedos.

       

368 030 00

" # $ %  &'        

378 330 00

-

Damier de poireaux et bloc de foie gras d’oie
Cette recette raffinée contient 20% de bloc de foie gras d’oie, de la viande de
canard délicatement fumée et des poireaux, dans une gelée légèrement parfumée au gingembre (sans porc). A proposer accompagné d’une friture de
poireaux pour apporter du croustillant.

The fine taste of morels (3%) improves our duck mousse. Finely broken, the morels
appear when slicing.To be savoured as canapés or on tournedos (without pork).

!  

MOUSSE DE CANARD FRAÎCHE - Fresh duck Mousse

368 080 00

      

This tasteful and sophisticated recipe contains 20% of block goose foie gras, duck
meat and leek, in a ginger jelly (without pork).

En terrine fraîche sous vide (DLC 4 semaines à +2°C) - In fresh terrine under vacuum (Shelf life 4 weeks at +2°C)

Arlequin de petits légumes et sa mousse de foie d’oie

La cuisson moins longue de cette mousse lui donne la
texture souple et le parfum du véritable produit fait
maison. Idéale pour la vente à la coupe des charcutiers
traiteurs.
This fresh mousse benefits from a shorter cooking time:
smooth texture and genuine flavour of “home made”
product. Perfect for delicatessen (without pork).

SPECIALITIES FOR CATERERS and RESTAURANTS
La Maison Castaing a spécialement développé cette gamme complète de terrines pleines de saveurs pour les entrées des restaurateurs, la
préparation de buffets et pour la vente à la coupe des charcutiers traiteurs. Cuites sous vide, ces recettes gardent leur saveur et parfums
d’origine intacts et se conservent de 4 à 9 mois en chambre froide à + 2°C.
Une fois ouverte, chaque terrine vous rappellera les produits authentiques "faits maison".

MOUSSES DE CANARD - Duck Mousses
   

SPÉCIALITÉS D’ENTRÉES EN TERRINES

Cette délicate recette à base de tomates, épinards, carottes et poivrons, liée à
l’œuf et à la crème fraîche est agrémentée de 20% de mousse de foie d’oie (sans
porc). Parfaite pour une entrée fraîche accompagnée d’un coulis de tomates.

     
1 kg 500
Code : 328 170 00

2 kg 500
Code : 328 169 00

FOIES GRAS CASTAING - B.P. 40012 - 40501 SAINT-SEVER CEDEX (LANDES) - FRANCE - Tél. +33 (0)5 58 76 02 10 - Fax +33 (0)5 58 76 17 48
E-mail : castaing-delice@wanadoo.fr - Web : www.castaing-foiegras.com



 

This delicate recipe associates tomatoes, spinaches, carrots, red pepper, eggs
and sour cream with our goose liver mousse (20%). Perfect as a fresh starter
(without pork).

370 030 00
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Cuisson sous vide en barquettes thermosoudées - Dès réception, entreposer au réfrigérateur
Poids net : env. 1kg - Conservation : 9 mois à +2°C • Poids net : env.1kg 950 - Conservation : 4 mois à +2°C
Cooked under vacuum in thermosealed barquette - To be stored in a fridge
Net weight: around 1kg - Shelf life: 9 months at +2°C • Net weight: around 1kg 950 - Shelf life: 4 months at +2°C

Barquette : 1kg

Barquette : 1kg 950

RECETTES AU FOIE GRAS DE CANARD - Recipes with duck foie gras
Gourmandise gasconne
Un pâté typique landais canard et porc avec du bloc de foie gras de canard (20%).
A déguster en tartine avec un bon pain de campagne grillé.

A typical duck and pork terrine with duck liver (20%)

1 kg

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

365 030 00

-

RECETTES DE CANARD - Duck-based recipes
Terrine de canard et jarret de porc au bloc de foie gras de canard

Une association originale et sympathique : jarret de porc et viande de canard mitonnés
dans un bouillon aromatisé au coriandre, et du bloc de foie gras de canard (20%),
carottes, choux et céleri. Laisser tempérer et servir avec une salade d’herbes fraîches.

Hure de canard

Duck and pork terrine with block of duck foie gras

Cette préparation originale contient uniquement de la viande de canard. Elle a une
belle tenue grâce à sa gelée parfumée au basilic et une saveur à la fois rustique et
originale par les poivrons rouges et les cornichons en morceaux qu’elle contient (sans
porc). A proposer avec une concassée froide de tomates au basilic, ou en cubes pour
l’apéritif.

Rillettes de canard au bloc de foie gras de canard

This original preparation contents only duck meat. Good consistence thanks to its basil
jelly, and a rustic and original flavour thanks to its red peppers and gherkins in pieces
(without pork).

368 061 00

-

A rustic association: pork leg and duck meat, 20% of block duck foie gras, carrots,
cabbage and celery.

Une recette qui associe notre foie gras de canard et les rillettes pur canard
(viande de canard longuement confite et effilochée à la main). Sans porc.

Duck brawn
369 030 00

-

Duck Ç rillettes È

Un assaisonnement qui respecte les traditions pour cette recette classique de gibier :
le genièvre en baies.

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

378 830 00 378 831 00

D’un hachage plus gros, les fritons sont la version rustique des rillettes (sans porc). Cette
recette à l’ail rose de Lautrec AOC est à déguster à température ambiante ou réchauffée
sur du pain frais ou grillé.

Duck Ç Fritons È with pink Lautrec garlic

Pressée de curry de canard aux deux fruits

Terrine de sanglier à la sauge et aux 5 baies

Une association exotique de viande confite de canard, pommes Golden, piments doux
Piquillos, raisins de Corinthe et Curry pour apporter une touche d’originalité à vos entrées
(sans porc). A déguster avec une sauce au yaourt aromatisé au citron et piment rouge.
378 930 00 378 931 00

The sage and 5 berries soften the strength of wild boar : an interesting combination to
share with friends during country lunches.

Hare terrine with savory and hazelnuts

379 080 00

-

This recipe combines the savage taste of pheasant with the refinement of whole
pistachios (3%): a beautiful presentation for a starter.

Pressed of duck curry with 2 fruits

370 320 00

-

370 330 00

-

An exotic combination of duck confit meat, Golden apples, soft peppers “Piquillos”,
currants and curry to bring an original touch to your starters. Perfect with lemon and red
pepper yoghurt sauce (without pork).
La fraîcheur de cette recette (viande confite de canard, lentilles vertes du Puy, carotte,
oignons) en gelée d’estragon est à servir à température ambiante avec une salade mesclun
et une bonne vinaigrette (sans porc).

Duck confit terrine with le Puy green lentils
Terrine de canard au poivre vert

Terrine sauvage de faisan aux pistaches

Savage terrine of pheasant with pistachios

-

Freshness of this recipe (confit duck meat, Le Puy green lentils, carrots, onions and
tarragon) can be combined with a “mesclun” salad and spicy vinaigrette (without pork).

A tasty recipe with hare (marinated in red wine), improved with 5% of ground hazelnuts,
and some delicious savory.

Cette recette associe la saveur sauvage du faisan à la délicatesse des pistaches entières
(3%). Une belle présentation pour une entrée raffinée.

371 930 00

Terrine de canard confit aux lentilles vertes du Puy

Terrine de lièvre à la sarriette et aux noisettes
Une savoureuse recette au lièvre (préalablement mariné dans le vin rouge), agrémenté
de 5% de noisettes concassées et de délicieuse sarriette.

371 730 00 371 731 00

This preparation is the rustic version of “rillettes”. They are delicious when reheated and
presented on toasted baguette bread (without pork).

A traditional seasoning for this classical game recipe: the juniper berries.

Wild boar terrine with sage and 5 berries

-

Fritons de canard à l’ail rose de Lautrec
1 kg

Venison terrine Juniper berries

La sauge et les 5 baies viennent adoucir la force du sanglier. Une belle association à
partager lors de déjeuners campagnards.

378 430 00

Rillettes are made from duck meat slowly prepared in confit. They should be eaten on
warm toasted country style baguette (without pork).

RECETTES DE GIBIER - Game recipes
Terrine de chevreuil aux baies de Genièvre

1 kg 950
4 mois à + 2°C

Rillettes pur canard
Ces rillettes sont élaborées à partir de viande de canard lentement confite pendant plus
de 16 heures et effilochées à la main (sans porc). Peu grasses, elles vous révèleront leur
saveur sur du pain grillé encore chaud.

Duck rillettes with 20% of block of duck foie gras (without pork).

1 kg
9 mois à + 2°C

379 030 00 379 031 00

Cette recette traditionnelle mêlant porc et canard, relevée par le poivre vert et une
touche d’Armagnac, est parfaite en entrée gourmande.

Duck terrine with green peppercorn

A traditional recipe that mixes pork and duck meats, lightly spiced by the green peppercorn and with a touch of Armagnac, perfect for a gourmand starter.

375 130 00 375 131 00
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Cuisson sous vide en barquettes thermosoudées - Dès réception, entreposer au réfrigérateur
Poids net : env. 1kg - Conservation : 9 mois à +2°C • Poids net : env.1kg 950 - Conservation : 4 mois à +2°C
Cooked under vacuum in thermosealed barquette - To be stored in a fridge
Net weight: around 1kg - Shelf life: 9 months at +2°C • Net weight: around 1kg 950 - Shelf life: 4 months at +2°C

Barquette : 1kg

Barquette : 1kg 950

RECETTES AU FOIE GRAS DE CANARD - Recipes with duck foie gras
Gourmandise gasconne
Un pâté typique landais canard et porc avec du bloc de foie gras de canard (20%).
A déguster en tartine avec un bon pain de campagne grillé.

A typical duck and pork terrine with duck liver (20%)

1 kg

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

365 030 00

-

RECETTES DE CANARD - Duck-based recipes
Terrine de canard et jarret de porc au bloc de foie gras de canard

Une association originale et sympathique : jarret de porc et viande de canard mitonnés
dans un bouillon aromatisé au coriandre, et du bloc de foie gras de canard (20%),
carottes, choux et céleri. Laisser tempérer et servir avec une salade d’herbes fraîches.

Hure de canard

Duck and pork terrine with block of duck foie gras

Cette préparation originale contient uniquement de la viande de canard. Elle a une
belle tenue grâce à sa gelée parfumée au basilic et une saveur à la fois rustique et
originale par les poivrons rouges et les cornichons en morceaux qu’elle contient (sans
porc). A proposer avec une concassée froide de tomates au basilic, ou en cubes pour
l’apéritif.

Rillettes de canard au bloc de foie gras de canard

This original preparation contents only duck meat. Good consistence thanks to its basil
jelly, and a rustic and original flavour thanks to its red peppers and gherkins in pieces
(without pork).

368 061 00

-

A rustic association: pork leg and duck meat, 20% of block duck foie gras, carrots,
cabbage and celery.

Une recette qui associe notre foie gras de canard et les rillettes pur canard
(viande de canard longuement confite et effilochée à la main). Sans porc.

Duck brawn
369 030 00

-

Duck Ç rillettes È

Un assaisonnement qui respecte les traditions pour cette recette classique de gibier :
le genièvre en baies.

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

378 830 00 378 831 00

D’un hachage plus gros, les fritons sont la version rustique des rillettes (sans porc). Cette
recette à l’ail rose de Lautrec AOC est à déguster à température ambiante ou réchauffée
sur du pain frais ou grillé.

Duck Ç Fritons È with pink Lautrec garlic

Pressée de curry de canard aux deux fruits

Terrine de sanglier à la sauge et aux 5 baies

Une association exotique de viande confite de canard, pommes Golden, piments doux
Piquillos, raisins de Corinthe et Curry pour apporter une touche d’originalité à vos entrées
(sans porc). A déguster avec une sauce au yaourt aromatisé au citron et piment rouge.
378 930 00 378 931 00

The sage and 5 berries soften the strength of wild boar : an interesting combination to
share with friends during country lunches.

Hare terrine with savory and hazelnuts

379 080 00

-

This recipe combines the savage taste of pheasant with the refinement of whole
pistachios (3%): a beautiful presentation for a starter.

Pressed of duck curry with 2 fruits

370 320 00

-

370 330 00

-

An exotic combination of duck confit meat, Golden apples, soft peppers “Piquillos”,
currants and curry to bring an original touch to your starters. Perfect with lemon and red
pepper yoghurt sauce (without pork).
La fraîcheur de cette recette (viande confite de canard, lentilles vertes du Puy, carotte,
oignons) en gelée d’estragon est à servir à température ambiante avec une salade mesclun
et une bonne vinaigrette (sans porc).

Duck confit terrine with le Puy green lentils
Terrine de canard au poivre vert

Terrine sauvage de faisan aux pistaches

Savage terrine of pheasant with pistachios

-

Freshness of this recipe (confit duck meat, Le Puy green lentils, carrots, onions and
tarragon) can be combined with a “mesclun” salad and spicy vinaigrette (without pork).

A tasty recipe with hare (marinated in red wine), improved with 5% of ground hazelnuts,
and some delicious savory.

Cette recette associe la saveur sauvage du faisan à la délicatesse des pistaches entières
(3%). Une belle présentation pour une entrée raffinée.

371 930 00

Terrine de canard confit aux lentilles vertes du Puy

Terrine de lièvre à la sarriette et aux noisettes
Une savoureuse recette au lièvre (préalablement mariné dans le vin rouge), agrémenté
de 5% de noisettes concassées et de délicieuse sarriette.

371 730 00 371 731 00

This preparation is the rustic version of “rillettes”. They are delicious when reheated and
presented on toasted baguette bread (without pork).

A traditional seasoning for this classical game recipe: the juniper berries.

Wild boar terrine with sage and 5 berries

-

Fritons de canard à l’ail rose de Lautrec
1 kg

Venison terrine Juniper berries

La sauge et les 5 baies viennent adoucir la force du sanglier. Une belle association à
partager lors de déjeuners campagnards.

378 430 00

Rillettes are made from duck meat slowly prepared in confit. They should be eaten on
warm toasted country style baguette (without pork).

RECETTES DE GIBIER - Game recipes
Terrine de chevreuil aux baies de Genièvre

1 kg 950
4 mois à + 2°C

Rillettes pur canard
Ces rillettes sont élaborées à partir de viande de canard lentement confite pendant plus
de 16 heures et effilochées à la main (sans porc). Peu grasses, elles vous révèleront leur
saveur sur du pain grillé encore chaud.

Duck rillettes with 20% of block of duck foie gras (without pork).

1 kg
9 mois à + 2°C

379 030 00 379 031 00

Cette recette traditionnelle mêlant porc et canard, relevée par le poivre vert et une
touche d’Armagnac, est parfaite en entrée gourmande.

Duck terrine with green peppercorn

A traditional recipe that mixes pork and duck meats, lightly spiced by the green peppercorn and with a touch of Armagnac, perfect for a gourmand starter.

375 130 00 375 131 00
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RECETTES DE VOLAILLE - Poultry recipe

1 kg

1 kg 950

9 mois à + 2°C

4 mois à + 2°C

Terrine de foies de volaille confits
Cette terrine aux beaux marquants visuels contient 35% de foies de volaille confits, du
porc et un assaisonnement privilégiant les saveurs de la garrigue. Servir avec une salade
aux pignons de pin.

       

372 330 00 372 331 00

This terrine with beautiful visual marks contains 35% of confit poultry livers, pork meat
and a seasoning that promotes the flavours of “Provence garrigue”. To be served with
a salad and pine nuts.

RECETTES DE LEGUMES - Vegetables recipes
Arlequin de petits légumes
Terrine fraîcheur de tomates, épinards, carottes et poivrons, liée à l’œuf et à la crème
fraîche. Accompagner d’un coulis de poivrons et tomates. Peut être tiédie.

     

370 230 00

-

378 030 00

-

Fresh terrine of tomatoes, spinaches, carrots, red pepper, eggs and sour cream. Serve
with pepper and tomatoe sauce. Can be reheated.

Terrine végétarienne de légumes
4 légumes pour cette terrine : carottes, choux-fleurs, épinards et haricots verts.

   

4 vegetables for this recipe : carrots, cauliflowers, spinaches, and green beans.

Castaing has developed this complete line of first course specialities in terrines for caterers and restaurants.
Cooked under vacuum, these recipes keep their genuine flavour for 4 or 9 months at +2°C. Once opened, each recipe will remind you
all the authenticity that « home made » products can offer.

Mousse de canard
Retrouvez dans cette mousse la puissance du canard. Sans porc, c’est une valeur sûre
de la Maison et elle est idéale pour les toasts ou les entrées classiques.
378 130 00 378 131 00

Find in this mousse the strong taste of duck. It is a value product in our range, ideal for
toasts or classical starters (without pork).

RECETTES AU FOIE GRAS D’OIE - Recipes with goose foie gras
Un délicat pâté porc et volaille avec 20% de bloc de foie gras d’oie et de la truffe
Indicum.

 



        

363 331 00

A delicate terrine pork and poultry terrine with 20% of block of goose foie gras
and Indicum truffles.

Joli visuel pour cette mousse qui bénéficie en plus du goût caractéristique du magret
fumé. Sans porc. A disposer sur des toasts en accompagnement d’une salade landaise.

         

1 kg
9 mois à + 2°C

Médaillon Landais truffé à 1% (Tuber Indicum)

Mousse de canard au magret fumé
378 230 00 378 231 00

Beautiful visual effect for this mousse that also benefits from the characteristic taste of
smoked breast. To be placed on toasts and served with a Landes style salad (without pork).

Marbré de volaille
Très beau visuel pour cette superposition de terrine de volaille aux champignons noirs
et de bloc de foie gras d’oie (20%).Une entrée raffinée à présenter avec une salade
délicate (mâche ou mesclun) assaisonnée à l'huile de noix.

Mousse de canard aux morilles
La saveur délicate de la morille (3%) vient ennoblir notre mousse de canard. Finement
morcelée, la morille apparaît à la coupe. Sans porc. A déguster en canapés ou pour
coiffer un tournedos.

       

368 030 00
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Damier de poireaux et bloc de foie gras d’oie
Cette recette raffinée contient 20% de bloc de foie gras d’oie, de la viande de
canard délicatement fumée et des poireaux, dans une gelée légèrement parfumée au gingembre (sans porc). A proposer accompagné d’une friture de
poireaux pour apporter du croustillant.

The fine taste of morels (3%) improves our duck mousse. Finely broken, the morels
appear when slicing.To be savoured as canapés or on tournedos (without pork).

!  

MOUSSE DE CANARD FRAÎCHE - Fresh duck Mousse

368 080 00

      

This tasteful and sophisticated recipe contains 20% of block goose foie gras, duck
meat and leek, in a ginger jelly (without pork).

En terrine fraîche sous vide (DLC 4 semaines à +2°C) - In fresh terrine under vacuum (Shelf life 4 weeks at +2°C)

Arlequin de petits légumes et sa mousse de foie d’oie

La cuisson moins longue de cette mousse lui donne la
texture souple et le parfum du véritable produit fait
maison. Idéale pour la vente à la coupe des charcutiers
traiteurs.
This fresh mousse benefits from a shorter cooking time:
smooth texture and genuine flavour of “home made”
product. Perfect for delicatessen (without pork).

SPECIALITIES FOR CATERERS and RESTAURANTS
La Maison Castaing a spécialement développé cette gamme complète de terrines pleines de saveurs pour les entrées des restaurateurs, la
préparation de buffets et pour la vente à la coupe des charcutiers traiteurs. Cuites sous vide, ces recettes gardent leur saveur et parfums
d’origine intacts et se conservent de 4 à 9 mois en chambre froide à + 2°C.
Une fois ouverte, chaque terrine vous rappellera les produits authentiques "faits maison".

MOUSSES DE CANARD - Duck Mousses
   

SPÉCIALITÉS D’ENTRÉES EN TERRINES

Cette délicate recette à base de tomates, épinards, carottes et poivrons, liée à
l’œuf et à la crème fraîche est agrémentée de 20% de mousse de foie d’oie (sans
porc). Parfaite pour une entrée fraîche accompagnée d’un coulis de tomates.

     
1 kg 500
Code : 328 170 00

2 kg 500
Code : 328 169 00
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This delicate recipe associates tomatoes, spinaches, carrots, red pepper, eggs
and sour cream with our goose liver mousse (20%). Perfect as a fresh starter
(without pork).

370 030 00

