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RECETTES
DU TERROIR

MAISON TÊTE,
DES FOIES GRAS
ET DES RECETTES
SAVOUREUSES
DU GERS

Nous vous invitons à la
découverte de l’authenticité
du canard gersois, dans toute
sa simplicité, préparé selon les
recettes traditionnelles.

Pour vous régaler toute l’année
tout en faisant des économies,
cumulez des points de fidélité
en boutique, sur nos salons et
sur notre site web.
Retrouvez dans ce catalogue
les points de fidélité
associés à chaque produit.

RECETTES
DU CHEF
Avec ces recettes nous
revisitons la gastronomie
traditionnelle en harmonie
avec des saveurs originales
et raffinées.

FAITES-VOUS PLAISIR,
VOTRE FIDÉLITÉ EST RECOMPENSÉE
1000 points cumulés = 15€ de réduction
A partir de 200 points,
vous recevrez en début d’année
votre chèque cadeau
cumulant vos différents points de fidélité.
Vous choisirez ainsi vous-même
votre cadeau gourmet
lors de votre prochain achat.
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Chez Maison

Bienvenue dans le Gers,
une terre de bon vivants
La tradition culinaire gersoise est ancestrale et
ancrée dans notre territoire. Elle cultive l’art du
bien-vivre et du bien manger.

IGP Canard à foie gras du Gers et Excellence Gers sont nos garanties de
l’origine Gers dans votre assiette. La garantie du respect des traditions qui
se perpétuent de générations en générations dans le terroir gersois et la
garantie de la qualité de nos produits spécifiques crus et transformés (foies
gras, magrets, cuisses, aiguillettes, confits…).
En savoir plus : www.maisontete.fr

Maison Tête est également membre du Collège Culinaire de France en tant
que « Producteur Artisan de Qualité ».
Nous partageons les mêmes valeurs sur l’amélioration continue de la qualité et les
méthodes de production artisanales (élevage, culture, fabrication).
Nous sommes une famille de professionnels qui a choisi de partager des savoirs
faire, des idées innovantes et des préoccupations. Nous partageons la confiance
dans le travail de qualité de l’homme. Le Collège Culinaire de France est une
association militante et engagée qui défend de vraies valeurs.
En savoir plus : www.college-culinaire-de-france.fr

Maison Tête est également labellisé Table du
Gers : réseau regroupant des restaurateurs
et des producteurs du Gers travaillant dans
une même démarche de qualité, locale et
responsable.

L’ESPRIT MAISON TÊTE
De l’élevage, à la conserverie jusqu’à la mise en rayon en boutique, avec Maison Tête vous êtes assurés du suivi
et de la qualité sur toute la chaine de production. Pour tout savoir sur le foie gras ou les produits cuisinés made
in Gers qui seront sur votre table, des reportages sur nos éleveurs, des conseils ou des recettes : rendez-vous sur
notre nouveau site web www.maisontete.com

duits et
Des idées recettes, nos pro
de production
es
mod
nos
des informations sur
www.maisontete.com
sur notre nouveau site web
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Nos canards sont issus
de 2 fermes partenaires
de l’ouest du Gers.
Elevés en plein air, les
canards sont nourris au maïs
produit sur la ferme (sans
OGM) et dans le respect de
leur développement naturel.
Rencontrez nos éleveurs sur
notre site www.maisontete.com

3 BOUTIQUES
pour mieux vous servir
. L’atelier boutique à Valence-sur-Baïse (Gers)
. L’épicerie comptoir à Paris :
20 rue Cadet dans le 9e
. Le comptoir du marché d’Orléans :
Halles Chatelet

DES SALONS et MARCHÉS toute l’année
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E
UNE CHAIN
S
DE VALEUR
Notre conserverie artisanale
et familiale est située depuis
plus de 30 ans dans le Gers
à Valence-sur-Baïse.
Nous cuisinons dans
notre atelier culinaire de
savoureux produits frais
et en conserve à base de
canards IGP Gers.

T R EÉ Q U I P E S
N
O
C
N
E
R
À LA
DE NOS

Voici notre équipe de vaillants mousquetaires, respectueux des matières premières et
fiers de leur savoir-faire.
Sur notre site www.maisontete.com rencontrez également Ange, Isabelle et Vanessa
en production à l’atelier de Valence-sur-Baïse, Martin responsable du magasin de
Paris et Michèle au comptoir du marché d’Orléans.

EVELYNE

PIERRE

QUI SE CACHENT
DERRIÈRE NOS
PRODUITS?

«

«

«

Production

Dans l’entreprise depuis
15 ans, ma semaine s’organise autour du canard : sa
découpe, ses préparations...
J’aime la polyvalence de
mes tâches.

J’aime quand mes travaux
sont variés : préparation des
foies, des fritons, des plats
cuisinés et des rillettes... Je
suis aussi en charge de les
mettre en boîte ou sous vide.

»

»

Foie gras rustique, pâté au foie gras au
piment d’Espelette, paupiette de canard

Foie gras mi-cuit, canard à la basquaise

ANNICK

Avec mes 24 ans de maison, je suis la doyenne des
salariés. Je m’occupe de la
comptabilité des 3 boutiques
et j’aide au magasin de
Valence-sur-Baïse.

»

Foie gras rustique, paupiette de canard,
magret, saucisse de canard nature

Foie gras rustique, velouté de châtaignes,
effiloché au curry, aiguillettes de canard

LAURE

Responsable de production

«

»

»

Foie gras mi-cuit sous vide, cassoulet,
magret de canard grillé

DAVID

Comptabilité et vente

Salariée depuis 11 ans
dans la société, je participe
à la préparation des foies
et réalise les plats cuisinés
(les plats en sauce sont mes
préférés!) et les rillettes.

En contact direct avec les
éleveurs et les agriculteurs,
je suis aux manœuvres pour
la réalisation de nos foies
gras. Retrouvez-moi sur les
salons et les marchés.

Soyez les bienvenus ! Nous
vous ouvrons les portes de
notre atelier de Valence-surBaïse rencontrer une partie
de l’équipe et découvrir leurs
coups de cœur produits.

ADELINE

«

Production

Gérant

«

Administration, vente et marketing

En plus de mes fonctions
administratives et marketing,
j’aime échanger et conseiller
les clients au magasin de
Valence-sur-Baïse et sur les
salons.

»

Foie gras rustique, coucous de canard,
canard aux lentilles bio du Gers, magret

MARTINE

«

Production

Je suis en charge de la
cuisson des conserves en
autoclave et de mettre sous
vide les produits frais. C’est
souvent moi qui prépare les
fritons.

»

Foie gras mi-cuit, rôti gascon, tous nos
veloutés
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RECETTES DU TERROIR
RECETTES DU CHEF

FOIE GRAS
FOIE GRAS
DE CANARD ENTIER

1

La stérilisation des bocaux leur permet une conservation de 3 ans et leur
procure une saveur
carnée, typique de la
viande de canard.
Ingrédients : Foie gras
de canard, sel, poivre - Présentation
verrine.

FOIE GRAS
DE CANARD ENTIER
MI-CUIT

2

La cuisson lente et à
basse température leur
procure une onctuosité
et un fondant
inimitable.
Ingrédients : Foie gras de canard, sel,
poivre - Présentation verrine.

3

FOIE GRAS
DE CANARD ENTIER
MI-CUIT SOUS VIDE

La cuisson lente et à
basse température
leur procure une
onctuosité et un
fondant inimitable.
Leur forme régulière
et allongée favorise
la découpe,
sur des toasts de pain grillé, ou à
l’assiette.
Ingrédients : Foie gras de canard, sel,
poivre - Présentation poche de cuisson
sous-vide.

FOIE GRAS
D’OIE ENTIER

5

Encore quelques producteurs gersois
élèvent et gavent les oies, dans la
pure tradition locale. La fine saveur
d’un bon foie gras d’oie saura réveiller les papilles des plus grands
gourmets.

4

FOIE GRAS RUSTIQUE
DE CANARD ENTIER
AU POIVRE DE MADAGASCAR
MI-CUIT SOUS VIDE

La cuisson lente et à basse
température leur procure une
onctuosité et un fondant inimitable.

Pour les connaisseurs d’épices, nous
avons assaisonné nos foies gras
rustiques de poivre de Madagascar
pour relever d’une note fleurie la fin
de bouche, sans dénaturer la saveur
naturelle du foie gras.
Ingrédients : Foie gras de canard, sel
et poivre de Madagascar - Présentation
poche sous vide et barquette bois.

Ingrédients : Foie gras d’oie, sel et
poivre - Présentation verrine.
CONSEILS

6

Le foie gras de canard entier ou le foie gras d’oie entier doit être
consommé à température ambiante de 18/19°. Maintenez le
dans une pièce fraîche avant de le déguster et ne le démoulez
qu’au moment de servir. Il n’en sera que plus savoureux.

Vous devez conserver vos foies gras mi-cuits au réfrigérateur, en
restant attentif aux dates limites de consommation. Sortez votre
foie gras une petite demi heure avant de le déguster, en prenant
soin de ne le déballer qu’au moment de servir. Régalez-vous !

01. FOIE GRAS de canard entier

LONGUE CONSERVATION 3 ANS

FOIE GRAS de canard entier

60G

9,90€

1-2 PARTS

FGLC0

PRIX 100G : 16,50€

Points fidélité
30

FOIE GRAS de canard entier

100G

14,90€

2-3 PARTS

FGLC1

PRIX 100G : 14,90€

45

FOIE GRAS de canard entier

180G

24,50€

3-4 PARTS

FGLC2

PRIX 100G : 13,61€

73

FOIE GRAS de canard entier

300G

37,50€

6-7 PARTS

FGLC3

PRIX 100G : 12,50€

112

FOIE GRAS de canard entier

425G

49,00€

8-10 PARTS

FGLC4

PRIX 100G : 11,52€

147

02. FOIE GRAS de canard entier

MI-CUIT

SEMI-CONSERVE - CONSERVATION 1 AN (+4°)

FOIE GRAS de canard entier

100G

15,30€

2-3 PARTS

FGMC1

PRIX 100G : 15,30€

FOIE GRAS de canard entier

180G

24,80€

3-4 PARTS

FGMC2

PRIX 100G : 13,77€

74

FOIE GRAS de canard entier

300G

38,10€

6-7 PARTS

FGMC3

PRIX 100G : 12,70€

114

FOIE GRAS de canard entier

425G

50,50€

8-10 PARTS

FGMC4

PRIX 100G : 11,88€

151

03. FOIE GRAS de canard entier

MI-CUIT SOUS VIDE

46

CONSERVATION 120 JOURS (+4°)

FOIE GRAS de canard entier

200G

26,50€

4-5 PARTS

FGSV2

PRIX 100G : 13,25€

79

FOIE GRAS de canard entier

300G

37,00€

6-7 PARTS

FGSV3

PRIX 100G : 12,33€

111

FOIE GRAS de canard entier

400G

47,00€

8-9 PARTS

FGSV4

PRIX 100G : 11,75€

141

FOIE GRAS de canard entier

500G

57,00€

10-11 PARTS

FGSV5

PRIX 100G : 11,40€

171

04. FOIE GRAS RUSTIQUE
MI-CUIT SOUS VIDE
de canard entier au poivre de Madagascar

CONSERVATION 120 JOURS (+4°)

FOIE GRAS rustique

150G

23,00€

3-4 PARTS

FGRUS1

PRIX 100G : 15,33€

69

FOIE GRAS rustique

250G

34,00€

5-6 PARTS

FGRUS2

PRIX 100G : 13,60€

102

FOIE GRAS rustique

350G

45,00€

7-8 PARTS

FGRUS3

PRIX 100G : 12,85€

135

05. FOIE GRAS d’oie entier

LONGUE CONSERVATION 3 ANS

FOIE GRAS d’oie entier

180G

37,00€

3-4 PARTS

FGOIE2

PRIX 100G : 20,55€

111

FOIE GRAS d’oie entier

300G

54,00€

6-7 PARTS

FGOIE3

PRIX 100G : 18,00€

162
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ENTRÉES FROIDES

RECETTES DU TERROIR

01. GALANTINE
CONSEILS Accompagnée d’une salade mélangée,
Ingrédients : Chair et peau de canard, foie gras de canard, oeuf frais,
assaisonnée à l’huile de noix et vinaigre balsamique, une
Armagnac, sel, poivre.
Réalisée à partir du magret, la partie noble du canard, découpée au entrée avec une galantine de canard sera toujours réussie.
couteau et cuisinée au foie gras.

GALANTINE au foie gras 30% de foie gras 180G

7,80€

4 PARTS

G1

Points fidélité
PRIX 100G : 4,33€
15

GALANTINE au foie gras 30% de foie gras 315G

12,50€

6 PARTS

G2

PRIX 100G : 3,96€

25

02. RILLETTES d’oie, de canard
Ingrédients : Viande et graisse, sel, poivre.
Longuement cuite dans la graisse, la viande est travaillée à la main avec
un petit plus maison rajouté à la cuisson.

RILLETTES DE CANARD

CONSEILS Passez votre bocal de rillettes au frais avant
de les consommer. A écraser à la fourchette sur des
tartines de pain de campagne grillées.

170G

5,20€

4 PARTS

R1

PRIX 100G : 3,05€

10

170G

6,80€

4 PARTS

R1FG

PRIX 100G : 4,00€

13

RILLETTES DE CANARD

300G

7,50€

6 PARTS

R2

PRIX 100G : 2,50€

15

RILLETTES D’OIE

170G

6,50€

4 PARTS

ROIE

PRIX 100G : 3,82€

13

EFFILOCHÉ de magret de canard basquaise180G

6,00€

4 PARTS

EFFI

PRIX 100G : 3,33€

12

EFFILOCHÉ de magret de canard au curry 180G

6,00€

4 PARTS

EFFICU

PRIX 100G : 3,33€

12

RILLETTES DE CANARD

20% de foie gras

03. PÂTÉS DE CANARD

CONSEILS A conserver au placard,
mais rafraîchir avant de consommer.

Ingrédients : Viande de canard et de porc, foie gras, oeuf frais, Armagnac, sel, poivre.
En entrée ou en toasts d’apéritif, au foie gras ou fantaisie, la saveur typique du canard.

8

PÂTÉ DE CANARD

20% de foie gras

180G

5,90€

4 PARTS

P1

PRIX 100G : 3,28€

12

PÂTÉ DE CANARD

20% de foie gras

300G

9,50€

6 PARTS

P2

PRIX 100G : 3,17€

19

PÂTÉ DE CANARD

façon papi

180G

5,90€

4 PARTS

PAPI

PRIX 100G : 3,28€

12

Demandez également nos nouvelles recettes toute l’année dans nos magasins (Valence sur Baïse, Orléans, Paris) et
sur les foires et salons (p16).

No uveau

ENTRÉES FROIDES
01. LES PÂTÉS DE CANARD

RECETTES DU CHEF
CONSEILS A conserver au placard, mais rafraîchir avant de consommer.

En entrée ou en toasts d’apéritif, au foie gras ou fantaisie, vous retrouverez dans nos pâtés, la saveur typique du canard.

Points fidélité
10

PÂTÉ DE CANARD au poivre vert

180G

5,00€

4 PARTS

PPV

PRIX 100G : 2,78€

PÂTÉ DE CANARD aux noisettes

180G

5,00€

4 PARTS

PN

PRIX 100G : 2,78€

10

PÂTÉ DE CANARD aux oranges

180G

5,00€

4 PARTS

POR

PRIX 100G : 2,78€

10

PÂTÉ DE CANARD aux pruneaux

180G

5,00€

4 PARTS

PP

PRIX 100G : 2,78€

10

PÂTÉ DE CANARD aux trompettes

180G

5,00€

4 PARTS

PT

PRIX 100G : 2,78€

10

PÂTÉ DE CANARD aux olives

180G

5,00€

4 PARTS

PO

PRIX 100G : 2,78€

10

PÂTÉ DE CANARD
20% foie gras au piment d’Espelette

180G

5,90€

4 PARTS

P1ESP

PRIX 100G : 3,28€

12

PÂTÉ DE CANARD
20% foie gras au poivre de Madagascar

180G

5,90€

4 PARTS

P1MAD

PRIX 100G : 3,28€

12

PÂTÉ DE CANARD 20% foie gras aux figues

180G

6,50€

4 PARTS

P1FIG

PRIX 100G : 3,61€

13

TERRINE DE CANARD

180G

5,00€

4 PARTS

TCA

PRIX 100G : 2,78€

10

LOT DE 3 PÂTÉS DE CANARD
pomme cannelle - pistaches - figues

3x120G 11,00€

LOT

PRIX 100G : 3,06€

22

LOT DE 3 PÂTÉS DE CANARD 20% foie gras
nature, piment d’Espelette, poivre de Madagascar

3x180G 16,50€

LOT P1

PRIX 100G : 3,06€

33

02. COU, MAGRET
COU DE CANARD FARCI 30% au foie gras

Ingrédients : Chair et peau de canard, foie gras de
canard, graisse, oeufs frais, Armagnac, sel et poivre.

MAGRET DE CANARD fourré au foie gras
Ingrédients : Magret de canard, foie gras 25%,
graisse, Armagnac, sel et poivre.

Que de saveurs pour vos entrées et réveillez vos salades.

630G 21,00€

6-7 PARTS

CO

PRIX 100G : 3,33€

42

630G 21,50€

6-7 PARTS

MFO

PRIX 100G : 3,41€

43
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PLATS CUISINÉS
01. CASSOULET au confit de canard

RECETTES DU TERROIR
CONSEILS A réchauffer dans un plat au four à 180°. Lorsque le jus fait de
belles bulles et que la chapelure commence à gratiner, le cassoulet est prêt.

Cuisiné à la graisse de canard avec de gros haricots,
nos cassoulets sont richement garnis de confit de canard et de saucisse de Toulouse.

Points fidélité
22

CASSOULET au confit de canard

740G

11,00€

2 PARTS

C1

CASSOULET au confit de canard

1300G

16,50€

3 PARTS

C2

PRIX 100G : 1,27€

33

CASSOULET au confit de canard

1480G

19,90€

4 PARTS

C3

PRIX 100G : 1,34€

40

CASSOULET au confit de canard

2000G

26,00€

6 PARTS

C4

PRIX 100G : 1,30€

52

CASSOULET au confit de canard

3000G

38,00€

8 PARTS

C5

PRIX 100G : 1,27€

76

02. GARBURE au confit de canard

PRIX 100G : 1,49€

CONSEILS La Garbure est par excellence un plat complet, à la fois soupe,
légumes et viande, qui ravira toute la famille et vos amis.

Plat typique des régions proches des Pyrénées,
la Garbure est à l’origine une grande soupe qui rassemble tous les légumes et quelques morceaux de lard et ici du canard.

GARBURE au confit de canard

675G

9,20€

2 PARTS

GA1

PRIX 100G : 1,36€

18

GARBURE au confit de canard

1350G

15,50€

4 PARTS

GA2

PRIX 100G : 1,14€

31

GARBURE au confit de canard

1900G

20,90€

6 PARTS

GA3

PRIX 100G : 1,10€

42

GARBURE au confit de canard

2700G

29,90€

8 PARTS

GA4

PRIX 100G : 1,11€

60

03. AUTRES SPÉCIALITÉS DU GERS

CONSEILS A faire mijoter à petit feu à la casserole.

La viande de canard, par elle-même très goûteuse, s’accomode de toutes les recettes, du Gers, du Sud-Ouest ou d’ailleurs.

HARICOTS CUISINÉS

Ingrédients : Haricots lingots, jus cuisiné, tomates,
sel et poivre.

HARICOTS TARBAIS
cuisinés à la graisse de canard
LENTILLES BIO DU GERS au confit de canard
10

Ingrédients : Lentilles bio du Gers, magret, confit,
oignons, carottes, jus cuisiné, épices, sel et poivre.

700G

5,50€

4 PARTS

HAR

PRIX 100G : 0,78€

11

700G

8,50€

3-4 PARTS

HART

PRIX 100G : 1,21€

17

700G

13,00€

2 PARTS

LM

PRIX 100G : 1,85€

26

PLATS CUISINÉS

RECETTES DU CHEF

01. CANARD cuisiné à la crème

CONSEILS A réchauffer à petit feu à la casserole, le canard à la crème
s’accompagne de tagliatelles fraîches.

Juste braisées, les aiguillettes et les paupiettes de canard
sont cuisinées à la crème, champignons, poivre vert, sauce Madère suivant vos goûts.

Points fidélité
25

AIGUILLETTE au poivre vert

550G

12,50€

2 PARTS

APV

AIGUILLETTE sauce forestière

550G

12,50€

2 PARTS

AF

PRIX 100G : 2,67€

25

PAUPIETTE de magret sauce madère

450G

12,50€

2 PARTS

PM

PRIX 100G : 2,67€

25

02. SPÉCIALITÉS DE CANARD CUISINÉS
La viande de canard, par elle-même très goûteuse,
s’accomode de toutes les recettes, du Gers, du Sud-Ouest ou d’ailleurs.

CANARD À L’ORANGE

PRIX 100G : 2,67€

CONSEILS A faire mijoter à petit feu à la casserole,
et accompagner à volonté, de riz, pâtes,
pommes de terre sautées, champignons et légumes.

700G

13,50€

2 PARTS

COR

PRIX 100G : 1,93€

27

1300G

15,30€

3 PARTS

CHOU

PRIX 100G : 1,18€

31

CONFIT DE CANARD
aux petits pois printaniers

700G

11,50€

2 PARTS

POIS

PRIX 100G : 1,64€

23

TAJINE DE CANARD
aux fruits secs

700G

12,50€

2 PARTS

TAJ

PRIX 100G : 1,79€

25

COUSCOUS de canard

750G

13,50€

2 PARTS

COUS

PRIX 100G : 1,80€

27

CUISSE BASQUAISE
au Piment d’Espelette

740G

14,00€

2 PARTS

CBAS

PRIX 100G : 1,89€

28

ESTOUFFADE de canard aux cèpes

700G

13,00€

2 PARTS

ESTCA

PRIX 100G : 1,86€

26

POT AU FEU de canard
aux légumes oubliés

700G

13,50€

2 PARTS

POT

PRIX 100G : 1,93€

27

MAGRET DE CANARD
sauce foie gras

740G

19,50€

3 PARTS

MAGFG

PRIX 100G : 2,63€

39

SAUCISSE DE CANARD CONFITE
pois carrés

740G

9,50€

2 PARTS

SCONF

PRIX 100G : 1,28€

19

CHOUCROUTE
au magret et colombelle

11

RECETTES DU TERROIR
RECETTES DU CHEF

CONFITS
GÉSIERS, CONFITS
Nos confits
proviennent de
canards à foie
gras, élevés et
gavés par nos
producteurs,
certifiés IGP Gers.

CONSEILS Faites ramolir la graisse de votre bocal dans de l’eau chaude
afin de démouler les produits sans les abimer, bien les dégraisser avant de servir.

Ingrédients : Gésiers, graisse, sel.
Devenez un grand chef, et améliorez le quotidien de vos salades.

Points fidélité
PRIX 100G : 1,70€
17

GÉSIERS de canard confits

500G

8,50€

6-7 PARTS

CONFIT 2 cuisses

600G

12,00€

2 PARTS

C2C

PRIX 100G : 2,00€

24

CONFIT 2 magrets

600G

15,50€

4 PARTS

C2M

PRIX 100G : 2,58€

31

CONFIT 3 cuisses

800G

15,50€

3 PARTS

C3C

PRIX 100G : 1,94€

31

GRAISSE DE CANARD

600G

4,60€

GR

PRIX 100G : 0,76€

9

G

CONSEILS N
 ’oubliez pas de conserver la graisse de canard que vous trouvez dans tous les bocaux de confits. Si vous testez une fois la
cuisine à la graisse de canard, pour les pommes de terre sautées et les légumes poêlés, vous ne changerez plus !

FRITONS DE CANARD

160G

Ingrédients : Peau et viande de canard,
ail, sel, poivre.

4,00€

4 PARTS

PORC NOIR
PORC NOIR GASCON

FR1

PRIX 100G : 2,50€

8

RECETTES DU TERROIR
CONSEILS Faire mijoter les lentilles à petit feu à la casserole. Réchauffer le cassoulet au four.

Race ancienne de nos contrées, le Porc Noir Gascon donne une saveur exceptionnelle à tous les plats doucement préparés.

Points fidélité
10

PÂTÉ DE PORC NOIR à l’Armagnac

180G

5,00€

4 PARTS

PP1

PRIX 100G : 2,78€

PÂTÉ DE PORC NOIR à l’Armagnac

300G

7,50€

6 PARTS

PP2

PRIX 100G : 2,50€

15

1500G

20,50€

4 PARTS

C3P

PRIX 100G : 1,37€

41

740G

11,50€

2 PARTS

LSP

PRIX 100G : 1,55€

23

CASSOULET AU PORC NOIR
LENTILLES BIO DU GERS

12

Ingrédients : Lentilles Bio du Gers,
saucisse de porc noir 20%, oignons, ail,
carottes, jus cuisiné, épices, sel et poivre.

13

QUANTITÉ

PRIX UNITAIRE

+
FRAIS DE PORT
TOTAL NET À PAYER

-

PRIX TOTAL

REMISE

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

QUANTITÉ TOTALE

CODE

Signature

Envoyer le bon de commande avec votre chèque (à l’ordre de Maison Tête) à :
Maison Tête, ZA Jamon, 32310 Valence-sur-Baïse.

Nom.......................................................................................... Prénom..............................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code postal.....................................................................................Ville..............................................................................................
Téléphone.................................................................................. Portable..............................................................................................
E-mail................................................................................................ @..............................................................................................

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom.......................................................................................... Prénom..............................................................................................
Adresse...............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Code postal.....................................................................................Ville..............................................................................................
Téléphone.................................................................................. Portable..............................................................................................
E-mail................................................................................................ @..............................................................................................

ADRESSE DE FACTURATION

VOTRE SÉLECTION

commande sur le web : www.maisontete.com

SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES & ARTISANALES

BON DE
COMMANDE

TÉL. 05 62 28 50 53 - FAX. 05 62 28 94 51
ZA JAMON - 32310 VALENCE SUR BAÏSE
contact@maisontete.com / www.maisontete.com

d’un salon où expose la MAISON TÊTE.
Livraison : Les commandes sont livrées lors des salons où la MAISON TÊTE expose
ses produits, sans frais de transport et de conditionnement. Les commandes expédiées par les transporteurs Chronopost, TNT et Chronofresh à la demande de
l’acheteur, en France métropolitaine, sont livrées avec une participation forfaitaire
aux frais d’envoi et de confection du ou des colis selon le montant en vigueur.
- 14,00€ TTC pour un achat inférieur à 110,00€ TTC pour Chronopost et TNT
- 10,00€ TTC pour un achat compris entre 110,00€ et 310,00€ TTC pour
Chronopost et TNT
- Gratuit pour un achat supérieur à 311,00€ TTC pour Chronopost et TNT
- Forfait de 20,00€ TTC pour Chronofresh (livraison en froid)
Pour les expéditions pour la Corse un devis et délais de livraison seront confirmés
à la demande du client.
Lorsque le colis est expédié, la MAISON TÊTE s’engage à livrer les produits commandés dans les 72 heures maximum, à réception de la commande sauf en cas
de forces majeures (grèves, incendies, inondations, épidémies et d’une façon générale tous facteurs extérieurs, imprévisibles et irrésistibles). Les livraisons sont faites à
l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la zone
géographique convenue.
Le choix du point de livraison s’effectue au moment de la commande par le lien direct
avec le site du transporteur Chronopost ou TNT. L’acheteur a la faculté de choisir le
commerce relais colis qui lui convient le mieux. Il sera avisé par SMS dès l’arrivée
du colis dans le point relais. Un suivi de colis est disponible 24h sur 24h sur le site
Chronopost ou TNT. Nous rappelons qu’au moment où l’acheteur prend possession
physiquement des produits commandés, le risque de perte ou d’endommagement des
produits sont transférés à l’acheteur.
Il est du ressort du client de mettre en œuvre le stockage et la conservation des
produits frais commandés (température conseillée inférieure à 6°C.)
Nous ne garantissons pas la conservation des produits livrés en points relais
Chronopost ou TNT si le client ne récupère pas la marchandise le jour même de
la livraison. En cas de risque, nous conseillons d’utiliser les services de livraison
Chronosfresh.
Réserves : le destinataire se doit de contrôler l’état des colis en présence du livreur,
de constater et former ses remarques précises sur le bon de transport avant de
parapher et confirmer ses réserves auprès de la MAISON TÊTE.
En cas de retard d’expédition, un mail sera adressé à l’acheteur pour informer d’une
éventuelle conséquence sur le délai de livraison qui a été indiqué. En cas de retard
de livraison, l’acheteur aura la possibilité de résoudre le contrat dans les conditions
et modalités définies à l’article L 138-2 du Code de la consommation. Dans ce cas,
nous procéderons au remboursement du ou des produits commandés.
En cas d’indisponibilité d’une référence, l’acheteur sera informé par mail. Un produit
d’une qualité et d’un prix équivalent sera proposé, ou le produit manquant sera remboursé. Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne
peut être que dans la zone géographique convenue.
Garantie : Tous les produits fournis par le vendeur bénéficient de la garantie légale
prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil. En cas de non-conformité
d’un produit vendu, il pourra être retourné au vendeur qui le reprendra, l’échangera
ou le remboursera. Toutes les réclamations, demandes d’échange ou de remboursement doivent s’effectuer par voie postale à l’adresse suivante : MAISON TÊTE - ZA
JAMON – 32310 VALENCE SUR BAÏSE. Les réclamations téléphoniques peuvent
être effectuées au 05.62.28.50.53. Les frais d’envoi seront remboursés sur la base
du tarif facturé et les frais de retour vous seront remboursés sur présentation de
justificatifs.
Données nominatives : La collecte des données nominatives est nécessaire
à la prise de demandes de l’acheteur. . L’utilisateur dispose d’un droit d’accès,
de modification, de rétractation, et de suppression des données qui concerne
l’acheteur. MAISON TÊTE s’engage à ne pas divulguer à des fins commerciales les
coordonnées de ses clients à un tiers. Toute demande doit être adressée par courrier
à MAISON TÊTE – ZA JAMON – 32310 VALENCE SUR BAISE en mentionnant vos
nom, prénom, et adresse personnelle, accompagnée de la copie d’un titre d’identité
justifiant vos coordonnées. Notre politque de confidentialité détaillée est disponible
sur notre site https://www.maisontete.com/politique-de-confidentialite
Règlement des litiges : Les présentes conditions de vente sont soumises à l’application du droit français. Les informations contractuelles et les produits proposés à la
vente sont conformes à la législation française. En cas de litige, le client s’engage
à rechercher une solution amiable avec la Maison Tête avant toute action judiciaire.
Dans un second temps et en cas de recours, les tribunaux français seront seuls
compétents.

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE 09/2020
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société MAISON
TÊTE, SASU au capital de 8.000€, dont le siège social est à Valence sur Baïse
(32), ZA Jamon, au Siret 408610707 00015, ci-après dénommée « le vendeur
» et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un
achat, dénommée ci-après « l’acheteur ».
Objet : Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles
entre « le vendeur » et « l’acheteur » et les conditions applicables à tout achat effectué auprès de la MAISON TÊTE, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent bon de commande
implique une acceptation sans réserve par « l’acheteur » des présentes conditions
de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou
particulières non expressément agréées par « le vendeur ». La MAISON TÊTE se
réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas,
les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par
« l’acheteur ».
Caractéristiques des biens et services proposés : Les produits et services offerts
sont ceux qui figurent dans le catalogue de la MAISON TÊTE. Ces produits et
services sont offerts dans la limite des stocks disponibles. Chaque produit est accompagné d’informations établies par « le vendeur ». Les photographies n’entrent pas
dans le champ contractuel. La responsabilité de la MAISON TÊTE ne peut être
engagée si des erreurs s’y sont introduites.
Tarifs : Les prix figurant dans le catalogue sont des prix TTC en euros tenant compte
de la TVA applicable au jour de la commande. Tout changement du taux pourra être
répercuté sur le prix des produits et services. La MAISON TÊTE se réserve le droit
de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant au
catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à « l’acheteur ». Les prix
indiqués ne comprennent pas les frais de transport et livraison.
Remises : Une remise de 5% est appliquée pour une commande supérieure à 460€
et de 10% pour une commande supérieure à 780€. L’application d’une remise
supprime le calcul cumulé des points fidélité.
Aire géographique : La vente des produits et services présentés dans le catalogue
est réservée aux acheteurs qui résident en France métropolitaine, et pour les livraisons requises dans ces zones géographiques.
Commande : L’acheteur peut passer commande sur le site internet
www.maisontete.com, ou en utilisant le bon de commande, à retourner par courrier à
l’adresse suivante : MAISON TÊTE, ZA Jamon, 32310 VALENCE SUR BAISE.
L’acheteur qui souhaite acheter un produit doit obligatoirement :
- Remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées
demandées,
- Remplir le bon de commande,
- Chiffrer la commande établie,
- Effectuer le paiement par chèque,
- Adresser sa commande et son règlement.
La confirmation de la commande entraine acceptation des présentes conditions de
vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se
prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions. L’ensemble des
données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La
confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées.
Rétractation : Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’acheteur dispose
d’un délai de 14 jours à compter de la réception des produits pour exercer son
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, après
communication de la décision d’exercer son droit de rétractation. L’acheteur peut
retourner le produit au vendeur pour échange ou remboursement sans pénalité.
L’acheteur peut exercer son droit de rétractation par tout moyen à MAISON TÊTE.
L’acheteur a un délai de 14 jours pour renvoyer le produit en prenant à sa charge
les frais de retour. Nous rappelons que certains produits sont susceptibles de se
détériorer ou de se périmer rapidement. La préservation des qualités intrinsèques
de nos produits est subordonnée au strict respect des conditions de conservation
et de stockage mentionnées sur les étiquettes. Les denrées périssables ne sont pas
concernées par ce délai de rétractation qui ont un délai de conservation inférieur à
14 jours. En cas d’exercice de droit de rétractation, la MAISON TÊTE procédera
au remboursement des sommes versées selon le même moyen de paiement que
celui utilisé pour la commande, dès récupération du colis renvoyé. Les avantages
obtenus lors de l’achat de produits grâce aux points fidélités, seront annulés en cas
de restitution du produit.
Modalités de paiement : Le prix est payable en euros et exigible à la commande.
Les paiements seront effectués par chèque à l’ordre de MAISON TÊTE. Ils seront
encaissés le jour de l’expédition du colis commandé, ou à la remise du colis lors

RECETTES DU TERROIR
RECETTES DU CHEF

VELOUTÉS et SAUCES
01. VELOUTÉS

CONSEILS Faire chauffer à petit feu à la casserole, ou mettre au freezer pour servir glacé.

Belles entrées pour vos repas d’hiver, mise en bouche pour vos repas d’été, les veloutés se servent aussi bien chauds que froids.

VELOUTÉ cèpes et aiguillette

Ingrédients : Cèpes, crème fraîche, eau,
aiguillettes, oignons, sel et poivre.

VELOUTÉ cèpes et aiguillette

Points fidélité
20

100CL

10,00€

4-5 PARTS

VCEP

50CL

7,00€

2 PARTS

VCEP50

PRIX 100ML : 1,40€

14

100CL

9,50€

4-5 PARTS

VCHA

PRIX 100ML : 0,95€

19

50CL

6,80€

2 PARTS

VCHA50

PRIX 100ML : 1,36€

14

100CL

8,00€

4-5 PARTS

VFEV

PRIX 100ML : 0,80€

16

50CL

6,00€

2 PARTS

VFEV50

PRIX 100ML : 1,20€

12

PRIX 100ML: 1,00€

VELOUTÉ chataignes et gésiers confits

Ingrédients : Châtaignes, crème fraîche, eau,
gésiers confits, oignons, noix de muscade, sel
et poivre.

VELOUTÉ chataignes et gésiers confits
VELOUTÉ fèves et dés de magret

Ingrédients : Fèves, crème fraîche, eau,
magret confits, oignons, sel et poivre.

VELOUTÉ fèves et dés de magret

02. SAUCES

CONSEILS Divers modes de réchauffage. Des conseils de chef sur www.maisontete.com

Des sauces prêtes à consommer pour apporter une signature de chef à vos recettes.

SAUCE foie gras
SAUCE au floc rouge

du Chef Marc Abramovici pour Maison Tête

SAUCE au safran

du Chef Marc Abramovici pour Maison Tête

SAUCE ail amande

du Chef Marc Abramovici pour Maison Tête

TRIO DE SAUCES floc, safran, ail amande
du Chef Marc Abramovici pour Maison Tête

130G

5,80€

SFG

PRIX 100ML : 4,46€

12

150ML

4,70€

SCFL

PRIX 100ML : 3,13€

10

150ML

6,95€

SCSA

PRIX 100ML : 4,43€

14

150ML

4,40€

SCAI

PRIX 100ML : 2,93€

9

3X150ML

14,95€

SCAI

PRIX 100ML : 3,32€

30

No uveau

15

R E T R O U V E Z N O U S T O U T E L’ A N N É E

SALONS & FOIRES
2021

OCTOBRE
SALON VINS ET GASTRONOMIE, MOULINS, 23-25 oct.
FOIRE INTERNATIONALE, GRENOBLE, 30 oct.-8 nov.*
NOVEMBRE
MARCHÉ VOIRON, 4 nov.
MARCHÉ SAIN-ÉGRÈVE, 6 nov
MARCHÉ SAINT ISMIER, 7 nov.
MARCHÉ CROLLES, 8 nov.
SALON GASTRONOMIE, BOURG EN BRESSE, 11-15 nov.*
SALON GASTRONOMIE ET VINS, ORLÉANS, 27-30 nov.
SALON VINS ET GASTRONOMIE, MONTÉLIMAR, 27-30 nov.
DEGUST’OLLIERES, SAINT GÉNIS LES OLLIÈRES, 29 nov.
*Retrait colis possible aussi à l’extérieur du salon

DÉCEMBRE
SALON RÉGAL TOULOUSE, 10-13 déc.
MARCHÉ ÉCHIROLLES,12-13 déc.
MARCHÉ VOIRON, 16 déc.
MARCHÉ BOURG EN BRESSE,17 déc.
MARCHÉ SAINT-ÉGRÈVE,18 déc.
MARCHÉ ST-ISMIER, 19 déc.
MARCHÉ CROLLES, 20 déc.

Pour être assuré d’avoir tous vos produits, nous vous
recommandons de passer commande quelques
jours avant.
Pensez à consulter notre site web en cas
de changement de dates de salons
et d’informations sanitaires.

NOS BOUTIQUES MAISON TÊTE

FÉVRIER
Saint-Ismier

MARS

Bourg-en-Bresse
Saint-Amand
Voiron
Saint-Egrève
Saint-Ismier
Crolles

AV R I L

Châteauneuf du pape

JUIN

Férias de Vic Fezensac

AOÛT

Festival Jazz in Marciac

MAISON TÊTE
ZA Jamon
32310
Valence sur Baïse

ATELIER-BOUTIQUE

ÉPICERIE-COMPTOIR

COMPTOIR DU MARCHÉ

GERS

ÎLE-DE-FRANCE

LOIRET

ZA Jamon
32310 Valence sur Baïse

20, rue Cadet
75009 Paris

Halles Chatelet
45000 Orléans

Tél. 05 62 28 50 53
Fax. 05 62 28 94 51
contact@maisontete.com - www.maisontete.com
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