
La Ferme du Bocage  
15, rue de la Haye - 52220 DROYES 

Tél : 03.25.04.23.28 - Fax : 03.25.04.20.29 

www.lafermedubocage.fr 

Le Cassoulet :Le Cassoulet :Le Cassoulet :Le Cassoulet :        
    Pour 2 parts.....……..........12,30 €  

LesLesLesLes Confits : Confits : Confits : Confits : 
Les Gigolettes (2 pièces)….….16 € 
(cuisses désossées, farcies au foie gras puis confites) 
Cuisses (2 pièces) ….….…....11,20 € 
Magrets (2 pièces)….….…..11,20 € 
Gésiers confits (170 g)…...…...8 € 
Coeurs confits (7 pièces)....……5 € 

Les Incontournables :Les Incontournables :Les Incontournables :Les Incontournables :    
RillettesRillettesRillettesRillettes pur canard : pur canard : pur canard : pur canard :    
 les 300 g.…..…....….7,5 € 
 les 190 g.…...…...….5,5 € 
TerrineTerrineTerrineTerrine de canard au Porto de canard au Porto de canard au Porto de canard au Porto : : : :    
    les 300 g.…..…......…..7 € 
 les 180 g.…..…......…..5 € 
Confiture d’oignon Maison : Confiture d’oignon Maison : Confiture d’oignon Maison : Confiture d’oignon Maison :     
 Petit (50 g)……....…....2 € 
 Grand (115 g)……....…4 € 

Le FoieLe FoieLe FoieLe Foie gras gras gras gras : : : :    
~ Entier «au~ Entier «au~ Entier «au~ Entier «au torchon» : torchon» : torchon» : torchon» :    à la coupeà la coupeà la coupeà la coupe    

    sur commande, (le kg)….....140 € 
~ Bloc~ Bloc~ Bloc~ Bloc    de foiede foiede foiede foie gras  gras  gras  gras ::::    
    les 200 g…….....….........21 € 
 les 120 g……...................14 € 
~ Foie Frais : ~ Foie Frais : ~ Foie Frais : ~ Foie Frais :     
    1er choix (le kg)……........70 € 
 « à poêler » (le kg)…...…52 € 

Le Magret :Le Magret :Le Magret :Le Magret : 
~ Magret Frais :~ Magret Frais :~ Magret Frais :~ Magret Frais :    (le kg)........18 € 
~ Magret~ Magret~ Magret~ Magret    Fumé Fumé Fumé Fumé ::::  
 Entier ( le kg )……...….40 € 
 Tranché (sachet 90g) ............7 € 
~ Aiguillettes :~ Aiguillettes :~ Aiguillettes :~ Aiguillettes : (le kg)…....…18 € 

Retrouvez également les produits de notre Terroir :Retrouvez également les produits de notre Terroir :Retrouvez également les produits de notre Terroir :Retrouvez également les produits de notre Terroir :    
    

Bières Artisanales  -  Brasserie Artisanale du Der (Montier-en-Der) 

"Single Malt de la Montagne de Reims" - Maison Guillon (Louvois) 

Confitures fermières  -  Panier de la Fermière (Humbécourt) 

Eaux-de-vie et Liqueurs  - Maison Georges Decorse (Millières) 

Ratafia de Champagne - Julie Briche (Loisy sur Marne), Vranken, Bouché 

Marc de Champagne - Distillerie J-Goyard (Ay) 

Safran : Safran du Vallage (Nomécourt) 

Miels - Raphael Botta BIO (Joinville) et Philippe Gérard (Trémilly) 

Jus de fruits, sirops et vinaigres - La Belle Eveillée (Fresnay) 

Pâtes de fruits - Jean-Paul Liegault (Virey sous Bar) 

Vins - Muid Montsaugeon (Vaux sous Aubigny) et Domaine Peltier Coiffy  

Champagnes - Bruno Bertrand (Voigny),  J-Briche (Loisy sur Marne), Champagnes Sampers 

Gelées et Espices - Délice Décadol (St André les Vergers) 

Biscuits : Biscuiterie Hurte (Chavanges), Ferme Cotton-Haller (Herpont) 

Pain d'épices : Biscuits de Lucie (Blacy) 

Farines - SCEA Bertrand (Val D'Auzon), Ferme Cotton-Haller (Herpont) 

Guimauves - By Dominique (Ceintrey) 

Huiles : Ferme du Châtel (Aulnay l'Aître) 

Escargots : Benoit Jeanson (Frampas) 

Sirops et crèmes : Les Cassis d'Alice (Isômes) 
    

    Ouverture de la Boutique : 

 Mardi au Dimanche, de 10h à 18h 

+ de 30 producteurs ! 


