
BŒUF
Prix HT

AU KG

Prix HT

préparé automne - hiver Prix HT

AU KG 

FILET DE BŒUF  bifs ou rôti 25,80 SAUCISSES natures 7,68

FAUX FILET pad ou bifs 13,60 14,50 SAUCISSES aux herbes 7,68

ENTRECOTE pad ou bifs 14,90 15,80 MERGUEZ 7,99

COTE DE BŒUF dévertébrée 15,80 ANDOUILLETTES à griller 7 pièces 8,15

ENTRECOTE SECONDE à griller pad ou bifs 8,90 9,80 AnDOUILLETTES de Troyes 7 pièces 8,80

ROND/TENDE DE TRANCHE rôti/tournedos 11,50 12,40 Rilleaux 1 kg env. 9,89

CŒUR RUMSTEAK pad bifs ou rôti 11,50 12,40 farce à tomate 5,98

BAVETTE ALOYAU pad ou bifs 13,05 13,95 BOUDINS noirs par 10 pièces 6,85

BAVETTE FLANCHET pad ou bifs 9,10 10,00 BOUDINS antillais (20*60 gr) 5,90

dessus de palette, merlan pad

 ou bifs 
11,60 12,50

Poitrine de porc tranchée s/couenne
7,39

NOIX DE JOUE en bourguignon 9,40 9,90 brochettes de dinde par 10 pièces 8,99

ROTI de porc cuit   (par 10 tranches) 10,44

FARCE A TOMATE par 1 kg env. 5,98

ONGLET entier brut 12,95 LARDONS (par 500 gr) 6,50

ONGLET tranché ou dénervé 14,60

HAMPE  entière épluchée 10,80 PATE DE CAMPAGNE 230 gr 2,70/pièce

HAMPE en bifs 11,80 PATE DE LAPIN en 500 gr 6,45/pièce

steaks hachés façon bouchère par 1 kg 8,75 RILLETTE Vendéenne par 500 gr 5,99/pièce

viande hachée par 1,5 kg 8,65 GESIERS de Poulets confits par 1 kg 6,36

VEAU CHICKENS WINGS nature ou mexicain 8,94

FRAISE (par 1 kg env.) 9,95

BAS CARRE / EPAULE rôti ou sauté 8,46 9,36

NOIX patissière/ sous noix escalopes ou rôti 12,07 12,97 EMINCE de poulet  (par  500 gr) 12,50

Rôti de veau noix orloff 13,80 JAMBON SEC AVEC OS (de 5 à 7 kg) 7,25

OSSO bucco de veau par 1 kg 8,80 JAMBON BLANC supérieur (20 tranches) 7,84

VOLAILLE JAMBON BRAISE par 10 tranches 1,4 kg 9,95

MAGRET DE CANARD (350 gr env.) 12,80 JAMBON DE VENDEE tr s/s vide (10 t) 12,75

CORDONS BLEUS s/s vide (1 kg 10 pièces) 7,45 JAMBON DE VENDEE (2,5 à 3 kg) 11,65

POULET CERTIFIE 1,3 kg env. 4,47 JAMBON de pays 1,2 kg 12,85

ESCALOPES DE DINDE par 10 tranches 8,95 1/2 JAMBON SERANO par 2,5 kg 12,95

CUISSE DE DINDE 1,3 kg env. 4,20 JAMBON DE PAYS par 20 tr 500 gr 14,65

CUISSE DE POULET 1 kg env.4-5 picèes 4,38 SAUCISSON sec supérieur pur porc 1 kg 8,97

SAUTE de dinde sans os sans peau * 1 kg 7,10 lot de 5 saucissons sec variés 11,95
PORC

LONGE (côte - rôti avec os) 4,75 5,65   
ECHINE côte - rôti avec os 4,57 5,47   

ROTI SANS OS longe ou échine 6,40

FILET MIGNON 350 gr env. 12,44

JOUE de porc 8,60

ESCALOPES de Porc 6,50

SAUTE de porc par 1 kg env. 5,90

ABATS
langue de bœuf 7,60

queue de bœuf (1,3 kg env.) 9,10

foie ou cœur ou rognon 4,10

BARQUETTE 2 :

800 gr d'effiloché de canard confit 

1 kg d'entrecôte seconde tranchée env.

1 kg de rouelle de porc env.

24,30 ht

 le lot 

BARQUETTE 3 : 

1 kg de pavés de boeuf env.

1 kg d'aiguillette de poulet env.

10 tranches de jambon braisé 

     (10*100 gr)

28,75 ht

 le lot 
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TARIFS du 25 au 29 novembre 2019

découpe (+0,90 € du kilo)

TVA à 5,5 %               1/3

(dans la limite des stocks disponibles)

JARRET/PALERON/COLLIER 

en bourguignon  ou pot au feu
7,40

BARQUETTE 1 :  

1 kg de bavette aloyau tranchée env.

1 kg de joue de bœuf pot au feu env

1 kg de cuisses de poulet env.

25,85 ht

le lot 



poulet fermier (1,4 à 1,6 kg) paté de canard 500 gr 
6,45 ht la 

pièce

suprème de poulet (sous vide par 10) paté de foie supérieur par 500 gr
4,65 ht la 

pièce

hauts de cuisse de poulet (par 10 pièces) chorizo cular espagnol 1,6 kg env. 6,90 ht le kg 

filet de poulet UE 2,5 kg env.
petit chorizo doux 250 env. ou fort à 

préciser

2,65 ht la 

pièce

aiguillettes de poulet par 1 kg 
andouillle supérieure froide ou chaude en pavés  

par 1,2 kg 
8,65 ht le kg 

sot l'y laisse de dinde par 1 kg  
fausse coupe de jambon blanc 1,7 à 2,5 

kg 
4,80 ht le kg

gésiers de dinde frais par 1 kg farci poitevin Bernier 9,96 ht le kg

filet de dinde sous vide par 1 

           (1,2 à 1,5 kg env)

paté de Tête avec langue 5 tr Vinaigrette 350 

gr  BERNIER
4,22 ht la 

pièce

paupiettes de dinde par 8 pièces(1 kg 

env.)

cervelas vinaigrette s/gaz 320 gr 

BERNIER 

4,15 ht la 

pièce

osso bucco de dinde (par 1 kg env.)
langue de porc en salade 350 gr 

BERNIER 

5,24 ht la 

pièce 

andouillettes de canard par 6 pièces bœuf cuit en salade 400 gr BERNIER 
5,69 ht la 

pièce

effiloché de canard confit

    par 800 gr env.

saucisson sec 150 gr piment ou sanglier ou 

noisettes

ou cèpes ou comté

2,35 ht la 

pièce

collier d'agneau coupé par 1 kg tête de filet mignon par 1 kg 6,90 ht le kg

côtes d'agneau par 1 kg travers de porc  (1 kg env. 5 personnes) 5,95 ht le kg

tranches de gigot par 1 kg rôti de porc orloff 7,40 ht le kg

épaule d'agneau avec os à griller 1,3 - 1,5 

kg 
araignée de porc par 1 kg origine UE 9,95 ht le kg

gigot entier 2 kg à 2,5 kg plat de côte de porc 6,90 ht le kg

viande à rillette coupée par 3 kg env. 4,45 ht le kg

viande à paté broyée par 2,5 kg 5,38 ht le kg

plateau plancha pour 8 personnes : 

25,95 ht 
bœuf-veau-porc-canard émincé (1,6 kg env.)

PIERRADE pour 6 personnes 

(bœuf-dinde-canard)

21,95 ht

le lot 

5,90 ht le kg

13,90 ht le kg

13,90 ht le kg

9,80 ht le kg

13,90 ht le kg

RACLETTE pour 6 personnes  : 25,95 ht le lot 

(fromage + charcuterie)

3,95 ht le kg 

7,70 ht le kg

8,60 ht le kg

5,80 ht le kg 

9,40 ht le kg

9,95 ht /pièce

4,96 ht le kg

7,90 ht le kg 

5,40 ht le kg 

6,99 ht le kg

7,90 ht le kg 

8,90 ht le kg 
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colis bon coup : 

1 kg de bavette flanchet tranchée env.

1 kg de côtes de porc échine env.

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

8 escalopes de dinde milanaises

GRATUIT : 1 saucisson sec 150 gr.

29,65 ht

 le lot 

colis éco :

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

8 croqs de dinde bolognaises (8*125 gr)

1 kg de côtes de porc échine env.

1 rilette vendée 500 gr.

24,65 ht

 le lot 

colis famille : 

10 cordons bleus (10*100 gr)

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

1 kg d'aiguillette de poulet aux corn flakes

22,95 ht 

le lot 

colis 5  : 

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

10 tranches de jambon braisé (100 gr)

1 kg de cuisses de poulet env.

1 kg de rôti de porc côte env.

25,85 

ht le 

lot 

colis 7  :

1 kg de rôti de porc orloff env.

1 kg de sot-l'y-laisse de dinde env.

1 kg de hampe tranchée env.

27,80 

ht le 

lot

colis 6 : 

1 kg de faux-filet tranché env.

1 kg de joue de porc env.

1 kg de sauté de dinde env.

27,95 

ht le 

lot 

colis 2 : 

1 kg de bavette flanchet tranchée env.

1 kg de côtes de porc échine env.

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

8 escalopes de dinde milanaises (125 gr)

grauit 1 saucisson sec 150 gr.

28,85 

ht le 

lot 

colis 3 : 

1 kg de bavette aloyau tranchée env.

1 kg de joue de bœuf en bourguignon env.

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

28,95 

ht le 

lot 

colis 4 :

1 kg de tournedos de bœuf env.

1 kg de sauté de veau env.

1 kg de cuisses de poulet env.

25,55 

ht le 

lot 

colis fondue : 

2 kg de viande de bœuf 

coupée env fondue env.

GRATUIT : 4 sauces à fondue

24,95 

ht le 

lot 

duo bœuf : 

1 kg de rôti de bœuf env.

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr).

20,85 ht

le lot

 la bonne affaire : 

1 kg de rôt de bœuf tende de tranche env.

1 kg d'aiguillette de poulet env.

8 steaks hachés bouchers (8*125 gr)

1 kg de rôti de porc côte env.

8 escalopes de dinde viennoises.

39,70 ht

 le lot 

colis pot-au-feu : 

1 kg de jarret de bœuf env.

1 kg de plat de côte env.

1 kg de joue de bœuf env.

1 poule

25,95 ht 

le lot 

lot petit prix : 

1 kg de cuisses de poulet env.

1 kg de sauté de porc env.

1 kg de sauté de dinde env.

2 kg de blanquette de dinde env.

19,95 ht

le lot 
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colis 1 : 

1 kg de hampe tranchée env.

1 kg de bavette flanchet tranchée env.

1 filet de filet de tranche en bifs env.

29,95

ht le 

lot 

l'affaire de la semaine 48 :  

1 kg de faux-filet tranché env.

1 kg de paupiettes de dinde env.

1 kg de tournedos de bœuf env.

1 kg de cuisses de poulet env.

1 kg de côtes de porc env.

39,95 ht

 le lot


