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Service gratuit de découpe sur les marchés !

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 !
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Notre suggestion de recette :
:
Côtes de canard à la plancha
Préparation :

Ingrédients pour 4 per sonnes :
4 côtes de canard d’une
épaisseur de 3 cm environ
Sel, poivre

déposer les 4 côtes
Lorsque la plancha est bien chaude, y
x côtés pendant
de canard. Les faire bien griller des deu
doit être bien
4 minutes. Il faut saisir la viande, la peau
ntaires si vous
croustillante. Laisser cuire 2 min suppléme
r et poivrer.
préférez une viande cuite à point. Sale
tranches fines, le
Si vous achetez des côtes de canard en
Il faut adapter le
temps de cuisson est donc réduit à 2 min.
s.
temps de cuisson à l’épaisseur des côte
jus de viande pour
Sur la plancha vous pouvez profiter du
usterez légèrement
dég
vous
que
n
saisir des légumes de saiso
croquants.

Ser vir aussitôt. C’est un régal !

Quels produits
pouvez-vous acheter ?
Produits prêts à être cuisinés : foie gras frais,
carcasses entières et carcasses sans le foie
Service gratuit de découpe sur les marchés !

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

