
 

Canardises des 3 Vallées 
02 330 Condé en Brie  Tél  03 23 82 74 96     

   E-mail contact@canardises.fr    
 

 

 

Planning de disponibilités en frais 
Mars-juillet 2017 

 

Les dates indiquées dans ce planning correspondent aux jours auxquels pour vous pouvez retirer vos produits 

Attention : les commandes doivent nous parvenir au plus tard le samedi soir  
pour la semaine suivante ; après vous pouvez tenter, il se peut que des produits soient disponibles en dehors de ces 

dates…mais ce sera selon nos stocks et sans commande, rien n’est garanti ! 
 

Mars - Avril 

Vend. 31 mars                15h-19h 

ou sam. 1
er

 avril               9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide  

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Vend. 14 avril                    9h-12h 

ou sam. 15 avril                9h-12h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide  

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Vend. 28 avril                 15h-19h 

ou sam. 29 avril                9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide  

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mai 

Vend. 5 mai                     15h-19h 

ou sam. 6 mai                   9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide  

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 9 mai                     17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 12 mai                   15h-19h 

ou sam. 13 mai                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 16 mai                   17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 19 mai                   15h-19h 

ou sam. 20 mai                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 23 mai                   17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 26 mai                   15h-19h 

ou sam. 27 mai                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 30 mai                   17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Juin – juillet 

 

Sam. 3 juin                      10h-19h 

ou dim. 4 juin                  10h-19h 

 

PORTES OUVERTES De nombreux stands de producteurs et artisans  

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 6 juin                     17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 9 juin                     15h-19h 

ou sam. 10 juin                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 13 juin                   17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 16 juin                   15h-19h 

ou sam. 17 juin                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide et colis ECO 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 20 juin                   17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 23 juin                   15h-19h 

ou sam. 24 juin                 9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Vend. 30 juin                   15h-19h 

ou sam. 1
er

 juillet             9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Mardi 4 juillet                  17h-19h Foie gras cru pas sous vide et canards entiers 

Vend. 6 juillet                 15h-19h 

ou sam. 7 juillet                9h-19h 

Viande de canard (à l’unité)  

Foie gras sous vide 

Colis de 

viande 

Feuilleté  

au foie gras 

Reprise des abattages début septembre 
 


