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 Voici le calendrier des livraisons prévues pour 2013 ainsi que les nouveaux tarifs. 
          J’ai « rebaptisé » les différents colis, leur composition ne change pas. 











BOEUF 
Nom du colis                       composition de vos colis*                                             Tarifs**(euros /kg)                                          
Tradition  6 kg Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 1 kg plat de côte 800g jarret 700 g Steak haché. 0 12,00 
Tradition 12 kg Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 3 kg plat de côte 1,6 kg jarret 700 g Steak haché. 0 11,70 
Mijoté 6 kg  Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette,… bourguignon 1 kg plat de côte 0 jarret 700 g Steaks hachés 6 12,30 
Mijoté 12 kg  Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 3 kg plat de côte 0 jarret 700 g Steaks hachés 12 12,00 
Braisé 6 kg      Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 0 plat de côte 800g jarret 700 g Steaks hachés 8 12,30 
Braisé 12 kg      Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 0 plat de côte 1.6kg jarret 700 g Steaks hachés 22 12,00 
Mac’Arel 6 kg      Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 0 plat de côte 0 jarret 0 Steaks hachés 18 13,00 
Mac’Arel 12 kg      Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 0 plat de côte 0 jarret 0 Steaks hachés 36 12,70 
Gourmet 8 kg Rumsteck, fx-filet, entrecôte, bavette… bourguignon 1 kg plat de côte 800g jarret 700 g Steaks hachés 12 12,80 
 

VEAU 
Tradition  6 kg escalopes 2kg côtes 1 kg rôti 1 jarret 500 g blanquette 2 kg Steak haché 0 tendron  0 12,80 
Tradition 10 kg escalopes 3kg côtes 1,5 kg rôtis 2 jarret 700 g blanquette 3 kg Steak haché 0 tendron  0 12,50 
Mac’Arel 6 kg      escalopes 2kg côtes 1 kg rôti 1 jarret 500 g blanquette 0 Steaks hachés 16 tendron 0 13,10 
Mac’Arel 10 kg      escalopes 3kg côtes 1,5 kg rôtis 2 jarret 700 g blanquette 0 Steaks hachés 24 tendron  0 12,80 
Gastronomic 6 kg      escalopes 2kg côtes 1 kg rôti 1 jarret 700 g blanquette 1 kg Steak haché 0 tendron 1 kg 12,80 
Gastronomic 10 kg     escalopes 3kg côtes 1,5 kg rôtis 2 jarret 700 g blanquette 2 kg Steak haché 0 tendron 1 kg 12,50 
Gourmet  8 kg escalopes 2kg côtes 1 kg rôti 1 jarret 500 g blanquette 2 kg Steaks  hachés 12 tendron 0 13,00 
Grilladin 6 kg escalopes 2kg côtes 1 kg rôti 1 jarret 0 blanquette 0 kg Saucisse  2.5  kg tendron 0 13,60 
 

Et aussi, à la carte : 
  - gras-double, daube et blanquette en boite de 800g, cuisiné, pour 4 personnes au prix respectif 
de 9.50, 12 et 13 € la boite. 
 - steak haché (bœuf ou veau): 13,20 €/kg, saucisse de veau : 13,20€/kg. 
 - tournedos: 29 €/kg   grenadin : 17 €/kg 
 - langue: 12 €/kg,  foie de veau:15 €/kg,  foie de bœuf, cœur, joue, rognon, panse…: 7 €/kg. 
          *La composition et le poids des colis peuvent varier légèrement. 
        **Ces tarifs sont valables pour une livraison dans le Tarn et la Haute Garonne,  pour 
l’Hérault, ils sont majorés (frais de livraison) de 0,60 cts par kg et pour l’Oise de 1,20 euro par kg. 
 
    Pour info : macarel (mot usuel occitan)  marque la colère, l'étonnement, l'admiration, le dépit. 
                     Ici, c’est pied de nez à la célèbre chaine de restauration rapide. 


