
Un plan d’eau de 6 ha où toute la  famille peut pêcher, sans permis de 
pêche (Carpes, tanches, gardons, goujons, anguilles, truites et écrevisses 
américaines).
Ticket de pêche à prendre pendant les horaires d’ouverture du magasin 
de la ferme, sinon allez vous placer et quelqu’un passera faire le tour de 
l’étang.
Ouverture du 1er mai au 30 septembre de 7h00 à 21h00.
   7,00  / pêcheur à partir de 8 ans (de 1 à 3 lignes + 3 balances)
  Carte à l’année pour la saison : 95 
Du 1er au 30 octobre de 9h à 17h : 6  / pêcheur

   
   

Marché à la ferme
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Au cœur de la Touraine

La famille Jamenot

Producteurs depuis

3 générations

l  foie gras et charcuterie
l  porcs
l  volailles fermières
l  agneaux
l  pêche à la journée
l  marché à la ferme

Tarif  2020

N° 3 «Les Morinières» 37190  DRUYE
Tél : 02.47.50.11.88

fermemorinieres@orange.fr - www.ferme-des-morinieres.fr

des Morinières
Tous les premiers vendredi
de chaque mois de 15h30 à 18h30

vous trouverez sur place les producteurs de :
 Volailles - Fois gras - Viande de porc et d’agneau

                Ferme des Morinières                06 82 03 12 04
 Légumes de saison      Tessier Nicolas                        06 89 89 28 12
 Vins de Chinon          Domaine d’Etilly                    06 89 81 26 80
 Vins de Vouvray         Meunier Denis                        06 89 55 43 52
 Fruits de saison - Jus de pomme

                Buron Céline                         02 47 45 36 46
 Escargots                 Le Nud Arnaud                       06 07 43 25 03
 Fromages                 Les biquettes des bruyères           02 47 59 64 61
 Miel                       Les Ruchers de la Vallée du Lys    02 47 73 28 47
 Viande d’autruche (en Mars, Octobre et Décembre)

                Lévêque Mickaël                       06 50 42 74 10
 Viande de boeuf  (en Mars, Mai, Juillet et Décembre)

                Crétault Daniel                       06 85 75 76 24

Pour un renseignement ou une commande,
n’hésitez pas a contacter les producteurs.

La pêche à l’étang

Ferme Auberge
Ouverte uniquement pour les groupes de 35 personnes minimum et
50 personnes maximum sur réservation du 15 avril au 15 août.
Tous les midis sauf le week-end et jour férié.
Possibilité de 15 personnes supplémentaires en terrasse.
  Repas à base de produits de la ferme (foie gras, terrines, rillettes, magrets 
fumés, méchoui).
Menus compris entre 27  et 30  vins inclus.

Location salle
  Loue salle, capacité 45 personnes avec cuisine professionnelle.
Tarif : 270  du vendredi soir 19h00 au lundi  matin 8h00,
      250  pour les résidents de Druye.
      200  la journée samedi ou dimanche de 8h00 à 20h00

Editeur David JAMENOT - Création, compo et Impression Azay Publicité 37190 Azay-le-Rideau
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l  Foie gras de canard mi-cuit en bocaux    180 g (4 à 6 pers)        330 g (6 à 8 pers)

   - Foie gras entier mi-cuit (sel, poivre)         24,80              43,10 
   - Délice d’Ophélie                    28,90              46,70 
    (foie gras entier mi-cuit, magret fumé, banyuls, confit de figue)

Les   produits   de   la   ferme

Toutes nos volailles sont élevées aux céréales et en plein air, dans des cours herbées.
En vente toutes les semaines - Passez vos commandes une semaine avant.

Vendu prêt à cuire (pesé sans tête ni pattes avec foie et gésier)

Volailles

Toute l’année

Poulet                          8,05 		 /Kg
Pintade                9,15   /Kg
Cane                   8,40   /Kg
Canard                 8,75   /Kg
Lapin                   9,30   /Kg
Poule                    13,00    pièce

En vente à Noël

Dinde            12,60   /Kg
Chapon           13,35   /Kg
Chapon de pintade      14,43   /Kg
Poularde           11,50   /Kg
Farce forestière       13,30   /Kg

Oeufs «la douzaine»       3,00 

Plat cuisinés
Coq au vin de Chinon (4pers)            17,00 
Poulet au curry (4pers)            13,30 
Cassoulet au confit de canard (4pers)    15,05 
Lapin à la moutarde (4pers)         15,05 
Blanquette de pintade (4pers)        15,15 

Les confits
Confit de porc                  11,75 

Confit deux cuisses                12,00 

Confit deux magrets               16,70 

Confit de gésiers                 12,00 

Au coeur de l’apéritif              04,90 

Graisse de canard        330 g           03,40 
                 1 Kg          06,00 

Agneau
De race sufolk tous nos agneaux sont élevés sous leurs mères, dans de 
grandes prairies herbées.
Emmenés à l’abattoir entre 4 et 6 mois, puis découpés et emballés sur 
l’exploitation.
En vente d’Avril à Novembre sur commande.
-  L’agneau entier abattu (Méchoui) 18 à 22 kg : 184 
- Colis 18 kg : entier découpé 204 
- Colis 9 kg : demi découpé 105 
   Côtes - Epaules - Gigots - Ragoûts - Colliers - Abats
Vente d’agneau au détail sur le marché à la ferme d’avril à décembre.

Porc
- Colis 30 kg : quart de porc découpé (sur commande) 200 
- Vente de porc au détail sur le marché à la ferme toute l’année

Idée cadeau
Pour les C.E, ou bien faire plaisir à un proche, de  
nombreuses compositions avec les produits de la  
ferme vous sont présentées au magasin.
Vous pouvez les voir également sur notre site :
www.ferme-des-morinières.fr

Exemple : Le Coffret Dégustation à 28,15 
1 terrine pur canard 180 g
1 terrine de canard au foie gras 180 g
1 rillette pur canard 180 g
1 bouteille de Chinon.

Coffret Découverte 29,50 
1 rillette pur canard 180 g
1 rillette de porc 180 g
1 rillette de poulet 180 g
1 bouteille de Chinon 75 cl

Vous pouvez aussi composer votre propre ensemble avec les produits

Canard Gras
Les canards sont gavés sur l’exploitation pendant 17 jours au maïs entier sur
caillebotit dans le respect de l’animal. Vente des produits frais toute l’année, sur 
commande à chaque fin de mois, sauf en février, juillet et août.
Canard gras entier «foie gras 500 g minimum»              14,00 /Kg
Magrets de canard «sous vide individuel»                 16,40 /Kg
Cuisses de canard «sous vide individuel»                  08,20  /Kg
Aiguillettes de canard «sous vide par 6 : 250 g»              17,50  /Kg
Magrets fumé «sous vide individuel»                    25,50  /Kg

l  Foie gras de canard sous vide              hors saison            en décembre

     - Foie gras frais entier                     59,70 /kg        65,80 /kg 
     - Foie frais entier déveiné                  65,80 /kg             71,90 /kg 
  - Foie gras entier mi-cuit (sel, poivre)       102,00 /kg           109,00 /kg
  - Rocher des Morinières mi-cuit «Pavot»      115,00 /kg          120,00 /kg

l Suprême d’aiguillette au foie gras       11,65 

Les conserves
Rillette pur canard                          05,98       08,65 
Rillette de canard au foie gras                   07,30        10,20 
Rillette de canard fumée                      07,00       10,10 
Rillette de canard au Ste-Maure                  07,00       10,10 
Rillette d’agneau                          04,90       07,50 
Rillette de porc                           04,10       06,10 
Rillette de poulet                          04,90       07,50 
Terrine pur canard                          06,25       09,10 
Terrine de canard au foie gras                    07,30       10,40 
Terrine de canard au poivre vert                  06,35       09,35 
Terrine de foie de volaille au cognac                06,35       09,35 
Terrine de canard forestière au Porto               06,70       09,95 
L’Or noir des Morinières                      05,85       09,20 

Vente à la ferme toute l’année

Accueil camping car

Plan  fléché

Horaires d’ouverture du magasin à la ferme

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 13h - 15h à 19h
Samedi de 10h à 13h - Fermé le mercredi et le dimanche

Ouvert les week-ends du 12-13 et du 19-20 décembre 2020
(les samedis de 10h à 13h et de 15h à 19h - Les dimanches de 10h à 13h)

Une aire ombragée et herbée aménagée afin 
d’accueillir les camping-caristes à la ferme, 
idéalement située au coeur de la Touraine, 

proche de nombreux châteaux et de la nature.
(Eau, électricité et WC sur place)

G.P.S :
Rechercher
lieu-dit :

«Les Robinières»
à Druye

Coordonnées GPS
N 47° 18’ 15’’
E 0° 30’ 18’’


