
Bonjour à vous deux. Etes-vous originaire d’ici ?

Présentez-moi votre boutique  
en quelques mots...

Comment vous est venue cette 
idée de faire ce métier ?

Qui est votre clientèle ?

Lui : Oui, je suis de Saint-Agnet ! 

Elle : je viens du Portugal mais je suis arrivée en France petite, à 7 ans. Nous nous sommes 

rencontrés aux fêtes de Sarron, j’habitais à Garlin à l’époque… 

 Tout débute à la ferme Poutchas à Saint-Agnet 

où je suis associé à mon frère et ma belle soeur. 

Les canards sont gavés (grain entier) et 

transformés dans notre conserverie et vendus 

ici en boutique. Nous pratiquons le même prix 

qu'à la ferme. Vous y retrouverez également 

divers produits locaux comme de l’Armagnac, 

du Jurançon, Tursan, Madiran, du fromage 

fermier, des petits plats maisons en conserve 

(daube, gras double, pâtés, axoa) etc…Ici, c’est 

le canard qui est valorisé avant tout et la 

plupart des clients viennent pour ça ! Le 

magret est sans aucun doute le produit le plus 

vendu. 

Nous gavions des canards pour des 

entreprises locales. Dans les années 1990, 

pour se développer nous avions le choix 

entre un schéma industriel ou une filière 

traditionnelle. Nous avons choisi cette 

dernière. Ainsi, nous nous sommes tournés 

vers la vente directe, avec au début 

seulement 30 canards ! J'ai toujours aimé le 

côté commercial sans avoir fait d'école 

particulière. Maria et moi sommes des gens 

naturels, accueillants et nous nous adaptons 

à la clientèle : c'est ce qui plait aux gens. 

Nous avons ouvert la boutique en 2009 nous 

allons donc fêter les 10 ans cette année ! 

Producteurs avant tout, nous nous battons 

pour la qualité et le goût. 

Il s’agit surtout d’une clientèle locale des 

Landes, du Gers et du Béarn mais aussi de 

passage comme des curistes qui reviennent 

souvent d’une année sur l’autre et quelques 

touristes. Nous travaillons également avec 

quelques entreprises. 

Nous sommes heureux de voir que notre 

clientèle s’accroît d’année en année. 
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Des animations particulières?
En juillet et août, chaque samedi matin, de 10h 

à 12h, nous organisons une dégustation de 

produits de la boutique. 

De plus, nos « Portes Ouvertes » ont lieu 

chaque année une semaine avant Noël ... 


