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A remettre impérativement avant le :        Samedi 04 Decembre 2021 

 

Produit Prix € Qté Total 

Comté doux  4 mois (tranche de 500g ou 1kg) 16 / kg   

Comté fruité AOC 12-14 mois (par 500g ou 1 kg) 18 / kg   

Comté vieux AOC 24 mois (par 500g ou 1 kg) 20 / kg    

Gruyère (tranche de 500g ou 1kg) 15 / kg    

Raclette au lait cru (tranche de 500g ou 1kg) 15 / kg    

Morbier au lait cru (tranche de 500g ou 1kg) 15 / kg   

Mont d’or petit 400g la pièce 10    

Mont d’or moyen 640g la pièce 13     

Cancoillotte nature la pièce 3,50   

Cancoillotte ail la pièce 3,50   

Cancoillotte vin Jura la pièce 4   

Reblochon fermier la pièce de 400g 11   

Chevrotin la pièce de 400g 9   

Manigodine la pièce de 600g 16   

½ Manigodine la pièce de 300g 8   

Abondance fermier la tranche de 500g 11   

Beaufort d’été fermier 2019  la tranche de 500g 20   

Fondue savoyarde 500 g (2 pers)  18   

1/4 Tomme de Savoie fermière (env 400g) 10   

1/2 Tomme de Savoie fermière (env 800g) 20   

Saucisse de Montbéliard Par 4 (env. 1kg)  13   

Saucisse de Morteau par 2 (env. 1kg)  15   

Saucisse Rudipontaine par 2 (env. 800g) 15   

Saucisse au comté par 2 (env. 800g)  15   

Pavé (Saucisson) pur porc (env 250g) la pièce 6,50   

Pavé (Saucisson) au comté (env 250g) la pièce 6,50   

Pavé (Saucisson) vin jaune (env 250g) la pièce 6,50   

Pavé (Saucisson) noisettes (env 250g) la pièce 6,50   

Pavé gendarme (env 250g ) la pièce 6,50   

Terrine de campagne bocal 280g, DLC 3ans 5,50   

Cassoulet à la saucisse de Morteau 380g , DLC 3ans 8   

Lentilles à la saucisse de Montbéliard 380g, DLC 3ans 8   

Rillettes comtoises bocal 280g stérilisé, DLC 3ans 6   

Mousse foie gras de canard bocal 180g, DLC 3ans 13   

 

Nom :     Prénom : 

 

Produit Prix € Qté Total 

Foie gras mi-cuit nature 200g  22     

Foie gras mi-cuit Espelette 200g  22     
Foie gras mi-cuit figues 200g  22     

Foie gras mi-cuit magret fumé 200g  22     

Foie gras mi-cuit au poivre 200g  22     
Foie gras canard 80g  11     
Foie gras canard 130g (2p) 18     
Foie gras canard 300g (4p) 39     
Foie gras canard 500g (6-7p) 66     

Foie gras piment d’Espelette 200g 27     
Bloc de foie gras canard 65g 4     
Bloc de foie gras canard bte 150g 9     
Bloc de foie gras jurançon 150g 9     

Rillettes de canard 180g 3     
Rillette canard au foie gras 180g 4,50      
Terrine volaille à l'armagnac Henri IV 180g 3     
Terrine de magret au poivre vert 180g 5      
Terrine de canard au oranges confites 180g 3      
Terrine de campagne aux cèpes 180g 3      
Terrine au foie de canard (50% foie gras) 180g 7      
Cassoulet au canard en confit 750g 7,50      
Cassoulet au canard en confit 1550g 12     
Garbure du pays au canard confit 750g 7      
Garbure du pays au canard confit 1550g 12      
Pot au feu de canard aux 3 légumes 750g 6     
Saucisses piperade au jambon de Bayonne 750g 10     
Poulet basquaise 750g 9      
Confit de canard 2 cuisses 750g 13      
Confit de canard 4 cuisses 1350g 18      
2 palombes en confit 700g 13,50      
Tête de cèpes farcies au foie gras 125g 8      
Tête de cèpes farcies au foie gras 300g 15,50      

Commande de saumons au dos ….. 
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Produit Prix € Qté Total 

Saumon fumé artisanal à trancher 150g  11   

Saumon fumé artisanal à trancher 300g  20   

Saumon fumé artisanal à trancher 500g  32   

Saumon fumé "signature" au Timut à trancher 150g 12   

Saumon fumé "signature" au Timut à trancher 300g 25   

Saumon fumé "signature" au Timut à trancher 500g 36   

Saumon gravlax citron légèrement fumé 150g 12   

Saumon gravlax citron légèrement fumé 300g 25   

Saumon gravlax citron légèrement fumé 500g 36   

Saucisson de méditerranée 150g  12   

Noix de St Jacques fumées  120g  12   

Poulpe de roche de méditerranée fumé 100g 11   

Maquereaux fumés 120g 7   

Sardines fumées 100g 7   

Muge (Mulet) fumé 150g 9   

Filet mignon fumé 130g 7   

Magret de canard fumé 130g 8   

Total 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Union Sportive 
Vallée de la Thur 

Chers licenciés, parents, amis de l’USVT, 
 

Suite à la demande d’une grande partie de ses membres, l’USVT relance une vente de Noël où 
vous retrouverez la diversité de Foies gras de la Maison Laguilhon. Il y en a pour tous les goûts 
et toutes les bourses du mi-cuit à la conserve. Nous avons ajouté de purs produits du Béarn 
comme cassoulet, confits, garbures et terrines  

Concernant le rayon fromages comtois nous intégrons cette année le Gruyère pour ceux qui 
préfère la douceur au caractère. Une bouche néanmoins lactée et un goût tout en douceurs 

Cette année nous continuons à faire confiance aux fromages Haut savoyards de la maison 
Paccard à Manigod excellent producteur affineur. Les chanceux qui ont goûté les Reblochons 
Beaufort Abondances et Manigodine peuvent attester de la qualité de ces produits. 
 
Le poisson fumé nous vient de la maison Matthieu à Marseille. Stéphane Chevé, artisan 
fumeur à Marseille a encore inventé de nouvelles recettes en incluant les Maquereaux, 
Sardines, Mulets fumés dans la liste de même qu’un surprenant Saucisson de la Méditerranée. 
Des recettes originales un goût à tomber, laissez vous séduire par ce saumon fumé non 
tranché que vous pourrez détailler à votre guise en apéro, en salade ou en entrée.  

J’espère que nous vous permettrons de régaler les gens que vous aimez avec des produits 
d’exception à un prix raisonnable et équitable. 
N’hésitez pas à faire profiter vos proches, familles et collègues de cette offre très avantageuse. 

 Retourner le bon de commande avant le :       Samedi 04  Decembre 2021 

Ou commandez directement sur le site : 
https://www.usvt-foot.com/boutique/produit-regionaux-5667  

 La livraison des produits se fera au clubhouse de Bitschwiller le :  
 

Samedi 18 Decembre 2021 à partir de 14h 
 

L’ USVT vous souhaite bon appétit ! 


