
Nos volailles fines 

Les roulées (dans une toile coton) 

Chapon de Bresse AOP  24,50 €/kg 

Poularde de Bresse AOP 16,50 €/kg 

Les effilés (a/c tête pattes et abats) 

Poulet de Bresse AOP  10,00 €/kg 
 

Les prêts à cuire  
Poulet de Bresse AOP  13,00 €/kg 

Nos foies gras 
Foie gras entier de canard mi-cuit 200g  27,00 €/verrine  

(semi-conserve) 

Foie gras entier stérilisé 200g   25,00 €/verrine 

Foie gras entier mi-cuit à la coupe   125,00 €/kg 

Foie gras cru éveiné congelé (≈400g pièce)  69,00 €/kg 

 

Mais aussi… 
 

Magret de canard (sous vide ≈450g)  25,00 €/kg 

Filet de carpe fumée     38,50 €/kg 

Croquilles d’escargot (2 douzaines)  15,50 € 

EPLEFPA Les Sardières — Atelier Sardélices 

79, Avenue de Jasseron -BP58600—01008 Bourg-en-Bresse Cedex 

Sardélices, les produits du lycée Agricole des Sardières, 

élaborés dans notre atelier avec nos élèves. 
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Achetez local ! 

Pour vos fêtes de fin d’année… 

La boutique Sardélices  

vous propose une  

sélection de  

produits locaux et  

gourmands qui  

régaleront vos proches 



Nos compositions gourmandes Coffret prestige 
1 dinde aux marrons en terrine 200g 

1 foie gras entier de canard (stérilisé) 200g 

1 chutney pommes 100g 

1 mousse de Sandre au citron vert 180g 

1 rillettes de poulet de Bresse 180g 

1 vinaigre à la pulpe de framboise 10cl 

1 paquet de truffes au chocolat 120g 

Dans un coffret avec couvercle et ruban 

La boîte aux délices 
1 mousse de carpe au citron 100g 

1 galantine 2 gibiers noisettes 100g 

1 terrine de volaille de Bresse au vin jaune 200g 

1 poulet à la crème (filets)  et aux morilles 380g 

1 pot d’escargotine 80g 

1 pot de miel de fleurs  (Almacery) 250g 

Dans une boite en bois clair couvercle  

à charnière 

La ronde des saveurs 
1 mousse de foie de canard morilles 100g 

1 pâté jurassien au Macvin 100g 

1 tapenade d’Isabelle 100g 

2 soufflés de brochet 90g 

1 galantine de volaille armagnac 100g 

1 confiture extra Sardélices 100g 

Dans une boite ronde transparente avec couvercle 

Coffret Bresse et-
Dombes 
1 paquet de «Pastadélices » 400g 

1 sauce bolognaise au bœuf des Sardières 350g 

1 Mousse de carpe de la Dombes 180g 

1 galantine de volaille au piment de Bresse 180g 

1 paquet de sablés « Sardigaudes » 120g 

1 galantine de poulet au bleu de Bresse 180g 

1 huile d’olive et piment de Bresse 10cl 

Dans une corbeille cartonnée  recouverte 

de papier cristal 

Le plateau de fête 
1 galantine 2 gibiers noisettes 100g 

1 mousse de carpe au citron 100g 

1 tapenade d’Isabelle 100g 

1 pot d’escargotine 80g 

3 raviers en faïence 

Sur un plateau rond en bambou recouvert de 

papier cristal 

Corbeille gourmande 
1 galantine de canard au foie gras 180g 

1 confiture Sardélices extra 400g 

2 bières 33cl « La Bressane » 

1 chutney fruits rouges  100g  

1 galantine de lièvre 180g 

1 flacon de sel au piment de Bresse 75g 

Dans une corbeille ronde en métal recouverte de 

papier cristal 

36€ 

Boutique SARDELICES : 04 74 45 50 91-mail : sardelices@educagri.fr 

  Du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-18h 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, photos non contractuelles 

60€ 

42€ 

27€ 

25€ 

35€ 

Et de nombreux autres coffrets possibles       
présentés à la boutique !! 


