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«Elevage de canards à la Ferme Le Bayle»



 
 

le Gers en Gascogne

F O I E S  G R A S  D U  G E R S

“Le Bayle” Village de Loubédat
32110 NOGARO

Accueil, Visite, Vente à la Ferme

PRODUCTEUR - ELEVEUR - CULTIVATEUR












































LE
GERS

LA FERME LE BAYLE
Chantal et Daniel OREJA

Village de Loubédat - 32110 NOGARO
Tél. 05 62 09 08 54 - Fax 05 62 69 08 48

www.fermeleb  ayle.com
daniel.oreja@wanadoo.fr

Coordonnées GPS : 43°44’38.27” N - 0°1’10.51” E    

Siret: 417 846 276 00018 - TVA FR 80 417 846 276 00018

POUR VENIR À LA FERME La Ferme         Le BayleDC 

  

  

  

 

  



    


BON DE COMMANDE
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COFFRETS CADEAUX et Comités d’entreprise

PLATS CUISINÉS

PRODUITS FRAIS POSSIBILITÉ DE COMMANDE
(NOUS CONTACTER)
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CONFIT DE CANARD DU GERS

POUR VOS ENTRÉES ET TOASTS
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FOIE GRAS DE CANARD ENTIER DU GERS

BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD DU GERS
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