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Service gratuit de découpe sur les marchés de Caussade et Castelsarrasin

Les marchés au gras en Tarn-et-Garonne,

c’est extra !

Dans une ambiance chaleureuse, venez acheter des produits de qualité et
découvrir un savoir faire qui se transmet de génération en génération.
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Tout au long de la saison, vous apprécierez les animations, les concours avicoles et les dégustations.
loc aux de qua lité !
Pro fite z de nos pro dui ts

Notre suggestion de recette :
Tarte tatin au foie gras :

Ingrédients pour 4 per sonnes :
4 pommes
400 g de foie gras
20 g de sucre en poudre
60 g de beurre
1 pâte feuilletée ou faite maison
Sel, poivre

Quels produits
pouvez-vous acheter ?

Préparation :

er et beurrer le moule.
Préparer les pommes en quartier. Sucr
revenir les
Placer le moule au-dessus du feu et faire
us.
fond
rre
beu
et
pommes dans le sucre
et poêler chaque
Trancher le foie gras d’1 cm d’épaisseur
côté pendant 30 secondes.
les tranches sur les
Assaisonner le foie gras puis disposer
pommes.
letée en prenant soin
Recouvrir l’ensemble avec la pâte feuil
dans le moule.
de bien rentrer les rebords de la pâte
u’à ce que la pâte dore.
jusq
°C
200
à
Faire cuire au four 15 min
tarte sur un plat afin
Rapidement après cuisson, retourner la
d’avoir les pommes au-dessus.

Ser vir aussitôt. C’est un régal !

Où trouver nos marchés ?
Castelsarrasin : Halle Occitane - Avenue Frédéric Cayrou
Caussade : Espace Bonnaïs - Rue de la Solidarité
Montauban : Allées du Consul Dupuy

Produits prêts à être cuisinés : foie gras frais,
carcasses entières et carcasses sans le foie
Produits découpés et préparés prêts à être consommés
sur le marché de Montauban : foie gras en conserve, confit,
rillettes, cou farci, pâté, etc.

