
 

Prix Professionnels des Produits Canard des Rizières 2021 

Nos canards désherbent nos rizières biologiques au cœur des marais de Saint-

Gilles du Gard. 

Cette méthode asiatique ancestrale, que nous sommes les premiers en Europe à pratiquer, donne à notre riz 
un goût très original qui fait sa réputation. 

 
Pour plus d’informations, actualités : http://www.canard-desrizieres.fr 

Bonjour et merci de nous avoir sollicités. 

Vous trouverez nos tarifs ci-dessous. Pour toutes commandes, devis ou renseignements, merci de nous adresser 

un mail à bernard.poujol@canard-desrizieres.fr ou bien nous contacter au 06 33 44 68 90, Etienne vous 

répondra. 

Bien cordialement, 

Bernard Poujol 

Produits Prix Pro HT Prix Pro TTC 
(TVA 5,5%) 

Riz semi-complet Bio Canard des Rizières en sac de 1Kg 5,70 € 6,01 € 

Riz rouge complet Bio Canard des Rizières en sac de 1Kg 6,30 € 6,64 € 

Riz semi-complet Bio Canard des Rizières  en sac de 5Kgs 
(Soit 5,2€ HT/Kg).  

26 € 27,43 € 

    

Frais de Port : 

Frais de port Quantité achetée Mode de livraison 

0,7 €/kg De 2 à 5 cartons (de 24 à 60 kg) Colis 

0,7 €/kg De 6 à 9 cartons (de 72 à 108 kg) Palette 

Franco de port A partir de 10 cartons (120 kg) Palette 

Minimum d’achat de 2 cartons soit 24 kg 

Franco à partir de 10 cartons soit 120 kg de riz 

La livraison se fera par notre transporteur frigorifique Randon, en palette ou colis (selon la quantité achetée) 

et directement à domicile mais vous pouvez avoir votre propre transporteur ou bien récupérer vous-même la 

marchandise sur notre exploitation à Saint- Gilles (30 800).      

         .     

http://www.canard-desrizieres.fr/
http://www.sudcorner.com/content/134-les-labels-de-qualite-alimentaires-
http://www.sudcorner.com/content/135-les-medailles-agricoles-et-labels-regionaux
http://www.sudcorner.com/content/135-les-medailles-agricoles-et-labels-regionaux
http://www.sudcorner.com/content/135-les-medailles-agricoles-et-labels-regionaux


Nous avons décidé de vous proposer une promotion sur notre riz Canard des Rizières applicable pour toute 

l'année 2021 : 

- le Riz semi-complet Bio Canard des Rizières en sac de 1Kg à 4,70€/kg HT 

- le Riz rouge complet Bio Canard des Rizières en sac de 1Kg à 5,30 €/kg HT 

- le Riz semi-complet Bio Canard des Rizières en sac de 5Kgs à 23,5 € HT le sac soit 4,7 €/kg HT 

Il s'agit du riz de notre récolte de novembre 2020, emballé en décembre 2020 avec DLUO de 18 mois. 

Ces tarifs sont applicables pour une commande de minimum 250 kgs, et ce franco de port. Pour 

toute commande de moins de 250 kgs, nos tarifs habituels présentés en amont restent en 

vigueur. 

 

Modalités de distribution et Règlement 

Notre riz bio "Canard des Rizières" est conditionné sous gaz inerte (CO2, N) en sac de 1 Kg ou 5 Kgs. Il faut 

signaler à vos clients qu'une fois le paquet ouvert, il convient de le conserver au frais (frigo). La DLUO de 18 

mois après emballage, notée sur le sac, couvre la garantie d’étanchéité du paquet. Le riz, n’étant pas une 

denrée périssable, n'a pas de DLUO et peut être conservé très longtemps. 

Nous avons suivi les gros acheteurs (Danone, Carrefour) qui ont imposé une DLUO de 18 mois, date  après 

laquelle aucune réclamation n'est recevable de la part du consommateur.  

Notre adresse de chargement est : SAS Canard des rizières, Mas Neuf de la Motte, Route de Sylveréal 30 800 

Saint-Gilles. 

Les commandes seront livrées dans les 10 jours ouvrables après réception de votre paiement par virement. 

Vous passez commande, nous vous enverrons la facture  par mail et vous nous faites parvenir un virement que 

nous constatons sur notre compte.  

Nous devons vous informer que l'IGP Camargue et le logo "Canard des Rizieres" obligent à un cahier des charges 

: Tout conditionnement ultérieur de notre riz avec le mot "Camargue" ou "riz désherbé par des canards", 

mentionné à un quelconque endroit de l'étiquette ou du sac  oblige à respecter le cahier des charges de l'IGP 

Riz de Camargue et des normes déposées à l'INPI. 

Nous nous réservons le droit de réviser nos tarifs en fonction des récoltes et des évolutions des coûts de 

production. De plus, il peut arriver que nous soyons en rupture de stock. Vous serez tout naturellement prévenu 

au préalable. 

 


