
 

 

BŒUF – VOLAILLE – FARINE 

 

Colis BŒUF :  de 10 ou 5 kg, pièces sous vide, emballées 

individuellement    14€/kg 

(filet ou faux-filet/rosbif ou côte de bœuf/rôti/bavette ou 

rumsteak/steak/bourguignon/jarret/hachis assaisonné) 

 

Abats de boeuf :  

Cœur 8€/kg - foie de bœuf 8€/kg - langue de bœuf 10€/kg - 

panse de bœuf 3€/kg - rognons8€/kg 

 

Saucisses : 

Pur bœuf 13,33€/kg – Merguez 15€/kg – Au curry  15€/kg – 

Nature 15€/kg - Haché de bœuf 14€/kg – Saucisse à croquer pur 

bœuf 3,15€ env. 0,15kg 

 



ColisVEAU: de 10 ou 5 kg, pièces sous vide, emballées 

individuellement    16€/kg 

(rôti/escalopes/côtes de veau/blanquette avec os/osso bucco/ hachis 

salé …) 

 

Volailles entières: 

Gros poulet 9€/kg env. 3,5kg              – Poule 9€/kg env. 2kg                  

– Poulet 11€/kg env. 2,5kg 

 

Découpes de volaille: 

Ailes poulet marinées 12€/kg env. 0,5kg    -   

Ailes de poulet 10€/kg env. 0,5kg   

Cuisses de Poulet 16€/kg env. 0,6kg   -  

Filet de poulet 30€/kg env.0,4kg    

Gésiers de volaille 15€/kg env.0,3kg  -  

Pilons de poulet 15€/kg env. 0,5kg   

Abats de volaille 15€/kg env. 0,2kg 

 

Farines: 

Semi complète de blé T80            2€ 

Semi complète de maïs T80         2,50€ 

De petit épeautre T80             5€ 

De sarrasin T80               4€ 

 



 

 

PORC 

 

Colis PORC :  de 10 ou 3 kg, pièces sous vide, emballées 

individuellement    14,50€/kg 

(filet ou faux-filet/rosbif ou côte de bœuf/rôti/bavette ou 

rumsteak/steak/bourguignon/jarret/hachis assaisonné…) 

 

Au détail : 

Filet mignon 16,80€/kg env. 0,6kg     -      

Jambonneau frais sous vide 12€ /kg env. 1kg   -    

Echine de porc x 2 = 16€/kg env. 0,5kg       -       

Côte de porc x 2 = 16€/kg env. 0,4kg     - 

Escalopes x2 =16€/kg env. 0,3kg    -     

Cotis 10,50€/kg env.0,4kg   -    Hachis 16€/kg env. 0,5kg 

Lard frais 16€/kg env. 0,3kg    -     Rôti sous vide pièce de 0,7kg ou 

1kg=16€/kg 

Sauté de porc sous vide 8€ pièce env. 0,5kg   -    

 



Charcuterie : 

Panier charcuterie sous vide 3kg, 61,50€ soit 20,50€/kg : 

Viande fumée (1 kg de jambon, lard et/ou saucisson) Saucisses (1 kg selon les saisons : 

saucisse à cuire, à rôtir, chipolata, merguez), Terrine et fromage de tête (1 kg) 

 

*Panier de 3kg de saucisses et terrines 18€/kg soit 55,50€ : 

Saucisses (2 kg selon les saisons : saucisses à cuire, à rôtir, chipolatas, merguez) 

Terrine et fromage de tête (1 kg) 

 

Terrine en bocal 180g  5€ /pièce 

 

Bocal de Saindoux mémère 180g         3€ 

 


