
la Suggestion 
du PATRON

CÔTE 
DE BOEUF

1,2 à 1,4 kg environ

19,95 € / kg (ht)

24,95 €

TARIF 
RÉDUIT

VIVE LES FETES DE FIN D’ANNEE ! VIANDE
FRANÇAISE

LES STARS DE L’HIVER

COLIS  
FONDUE
Viande de Bœuf

Tende de Tranche
Coupée en fondue

2 kg environ au total

29,95 €
dont 200 gr OFFERT
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COLIS  
PIERRADE

Bœuf + Canard + Dinde
Emincés pour pierrade

1,2 kg au total (6 pers. env.)

25,95 €
1 Saucisson OFFERT

Bonjour à tous,

Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas et les préparatifs vont bon train chez 
Soboviandes. Nous sommes heureux de vous proposer de délicieux produits afin 
de fêter au mieux la venue du Père Noël ainsi que cette nouvelle année à venir.

Dans cette feuille « spéciale Fêtes », vous remarquerez que certains tarifs ne 
sont pas renseignés et les disponibilités non assurées (dans un contexte très 

tendu en approvisionnement). Elodie et Nathalie se feront un plaisir de vous 
conseiller au mieux au téléphone ou en magasin.

De plus, nous vous conseillons de commander TRES TOT ! Et n’hésitez 
pas non plus à prévoir votre retrait en magasin au plus tôt également. 

Toute l’équipe Soboviandes vous souhaite les plus heureux et 
joyeux moments à partager ensemble pour les semaines à venir 

ainsi qu’une bonne santé et une très belle année 2023.

Merci encore de votre fidélité et à bientôt chez Soboviandes !

Magasin ouvert aux PARTICULIERS
Ventes Flash hebdomadaires sur Facebook / Soboviandes

 PROMOTIONS DU 5 Décembre 2022 au 21 Janvier 2023

SOBOVIANDES
33, rue Lavoisier - ZI ST-PORCHAIRE

79300 BRESSUIRE - TÉL. 05 49 65 80 01
accueil@soboviandes.com /       Soboviandes

*

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
 Soboviandes - Tél. 05 49 65 80 01 - accueil@soboviandes.com

Afin de mieux vous servir
Le service des colis s’effectuera en mode DRIVE uniquement,

merci de passer vos commandes 48H avant votre retrait au magasin 

COLIS  
RACLETTE
Charcuterie tranchée

(1,2 kg environ)
+ Fromage à raclette tranché

(1,2 kg environ)
Pour 6 bons mangeurs

26,95 €
1 terrine bocade offerte



LAISSEZ-VOUS TENTER… C’EST DE SAISON !

CUISINEZ DE BONS PETITS PLATS

COLIS POT-AU-FEUJoue de bœuf (800 gr env.)
Jarret de bœuf (800 gr env.)
Plat de côte (800 gr env.)

29,95 €
1 poule OFFERTE

COLIS 
CROQS

10 Cordons bleus de poulet
8 Escalopes de dinde à la Milanaise
8 Croqs de dinde façon Bolognaise

19,95 €

Beefsteaks supérieurs 
(6 tr. x 150 gr. env.)

Hampe (6 tr. x 125 gr. env.)
Bavette flanchet 

(6 tr. x 150 gr. env.)

29,95 €

COLIS  
SAUTéS

COLIS  
BEEFSTEAKS

Emincé de bœuf (1 kg env.)
Sauté de porc (1 kg env.)
Sauté de dinde (1 kg env.)

22,95 €

COLIS  

LOT 3 POULETS

Poulet fermier Label Rouge 

(env. 1,4 kg)

2 Poulets achetés

= 1 Poulet OFFERT

19,95 €

 Soboviandes - Tél. 05 49 65 80 01 - accueil@soboviandes.com - Tarifs hors taxes TVA 5,5% 

COLIS  
HIVER

Langue de bœuf (1,5 kg env.)
Joue de bœuf coupée 

(800gr. env.)
Sauté de veau (800gr. env.)

32,90 €

PLATEAU  
PLANCHA

Bœuf + Veau  
+ Porc + Canard

Emincés pour plancha
8 personnes (1,6 kg env.)

29,95 €

COLIS  
COCOTTE

1 kg de Blanquette de veau
1 kg de Bourguignon

1 kg de Sot l’y laisse de dinde

29,95 €

COLIS  
COUSCOUS

1 kg viande de bœuf coupée
1 kg de collier d’agneau coupé
10 Cuisses de poulet (220 gr.)

10 Merguez

29,95 €
1 kg semoule OFFERT

COLIS  
éCO-VOLAILLES

10 Cuisses de poulet (env. 220 gr.)
10 Cordons bleus de poulet (1 kg)
Gésiers de volailles confits (1 kg)

22,95 €

8 Steaks hachés façon bouchère (125 gr.)
10 tr. Jambon Grill à braiser (1,2 kg env.)

Sot l’y laisse de dinde (1 kg env.)

26,95 €

COLIS  
MIX

COLIS  
ROTIS

1 Rôti de bœuf (env. 1 kg)
1 Rôti de veau (env. 1 kg)
1 Rôti de porc (env. 1 kg)

39,95 €



DECOUVREZ NOTRE LARGE GAMME SPECIALE « FETES »

Toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes !

MISE EN BOUCHE FESTIVES / 
APERO
Terrine 180 gr ......................................................3,95€ / pièce

Saveurs au choix : Pâté de campagne à l’ancienne, 
Pâté au piment d’Espelette, Pâté de lapin recette 
Grand’Mère, Pâté de canard au Poivre Vert, Pâté 
Vendéen au Jambon
 
Rillettes à l’ancienne 180 gr ........................................3,95€ / pièce

 
Saucisson sec 150 gr ....................................................... 2,95 € / pièce

Saveurs au choix : Nature, Noisettes, Piment 
d’Espelette, Comté Camembert, Cèpes, Sanglier

Mini boudins noirs « cocktail » 
300 gr .................................................................................4,95€ / barquette

Mini boudins blancs « cocktail » 
300 gr .................................................................................6,25€ / barquette

 
Mini rillons « cocktail » 
250 gr ..................................................................................5,55€ / barquette

Les foies gras  
de canard
Entier mi-cuit x 250 gr ...........Tarif et disponibilité sur demande

Entier mi-cuit x 500 gr ...........Tarif et disponibilité sur demande

Bloc de 400 gr (30% morceaux) .... Tarif et disponibilité sur demande

Bloc de 400 gr (sans morceaux) .... Tarif et disponibilité sur demande

Volaille (Risque de rupture de stock après le 20 Déc.)

Chapon Pleine Saveur Maitre Coq 
(3,1 kg env.) .................................................................. 11,95 € / kg

Pavé montagnard poitrine fumée 
(8 x 140 gr.) ................................................................ 16,95 € / kg

Moelleux de poulet Forestier cuit  
(12 x 125 gr.) ............................................................... 24,95 € / kg

Dinde PAC de 2,5 kg env. ..............................................8,25 € / kg

Dinde PAC de 3,5 à 4 kg ...............................................8,95 € / kg

Rôti de filet de dinde Forestier (1 kg env.) .................... 17,95 € / kg

Pintade « éleveurs de nos régions »  
(1,1 kg env.) .....................................................................9,95 € / kg

Pintade farcie Morilles et Armagnac  
(1,2 kg env.) .................................................................. 18,35 € / kg

Cuisses de canard confites  
x4 (1 kg) ............................................Tarif et disponibilité sur demande

Cuisses de canard confites  
x6 (1,6 kg) .........................................Tarif et disponibilité sur demande

Magret de canard  
(1 pièce x 400 gr env.) ......................Tarif et disponibilité sur demande

Veau         
Rôti de veau (Noix pâtissière)  ......................16,95 € / kg

Rôti de veau Orloff (Noix pâtissière)  ...........18,95 € / kg 

Pavés de veau  .............................................19,95 € / kg

Côtes de veau  .............................................14,95 € / kg

Porc
Rôti de porc dans le filet  ............................... 8,95 € / kg 
Rôti de porc Orloff dans le filet ..................... 9,95 € / kg 
Filet mignon de porc  ...................................12,95 € / kg 
Boudin blanc Royal au foie gras (x8 pièces) ..12,95 € / kg

Boudin blanc Forestiers (x 8 pièces) .............10,95 € / kg

Boudin blanc Nature (x 8 pièces) ................... 8,95 € / kg

Bœuf
Rôti de bœuf dans le filet .........Tarif et disponibilité sur demande 
Rôti de bœuf tende de tranche .....................19,95 € / kg 

Tournedos dans le filet .............Tarif et disponibilité sur demande 
Tournedos tende de tranche .........................19,95 € / kg 
Viande à fondue coupée en dés.....................16,70 € / kg

Côte de bœuf (1,2 à 1,4 kg) ...........................19,95 € / kg

Agneau
Gigot d’agneau (tranché ou en rôti)  ..............21,95 € / kg

Epaule d’agneau entière avec os ...................16,95 € / kg 
Côtes d’agneau (2 à 3 par personne) ............15,95 € / kg

Notre équipe a sélectionné pour vous ce qu’il y a de meilleur !!!

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h



 Soboviandes - Tél. 05 49 65 80 01 - accueil@soboviandes.com

COLIS MAXI PACKS

CRAQUEZ POUR VOTRE VIANDE PRÉFERÉE

COLIS FAMILLE  
NOMBREUSE

16 Steaks hachés
façon bouchère (125 gr.)

10 Beefsteaks supérieurs
2 Rôtis de bœuf tende de tranche

10 Cuisses de poulet
10 Filets de poulet (140 gr. env.)

10 Cordons bleus (1 kg)
2 Rôtis de porc dans le filet (1 kg env.)

18 Chipolatas nature (1 kg)
18 Chipolatas aux herbes (1 kg)

COLIS  
KIDS

8 Steaks hachés
façon bouchère (125 gr.)

6 Beefsteacks supérieurs (125 gr. env.)
1 Rôti de bœuf tende de tranche (1 kg env.)

1 Poulet fermier
Label rouge (1,4 kg env.)

10 Filets de poulet (140 gr. env.)
10 Cordons bleus (1 kg)

2 Filets mignons de porc (900 gr. env. )
18 Chipolatas Nature (1 kg)

149,90 €89,90 € 89,90 €

COLIS  
CARNIVORE

8 Steaks hachés  
façon bouchère (125 gr.)

6 Beefsteaks supérieurs (150 gr. env.)
6 Onglets tranchés (125 gr. env.)

4 Entrecôtes tranchées (200 gr. env.)
6 Tournedos 

 tende de tranche (150 gr.)
1 Rôti de bœuf  

tende de tranche (env. 1 kg)

Rendez-vous en magasin  
ou sur www.soboviandes.com

Afin de retrouver les tarifs de notre gamme 
complète et nos ventes Flash hebdomadaires !

Chaque semaine, de nombreuses offres exceptionnelles vous sont proposées directement 
en boutique. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter, via le site, afin de recevoir 
ces offres CANON directement par mail tous les lundis.
Alors n’hésitez plus, venez faire le plein de bons produits et de bonnes affaires !!!

bénéficiez de 10% de remise  
pour l’achat de 2 colis

Et sur cette 
gamme

Retrouvez nous sur 

soboviandes.com

10 Cuisses de poulet (env. 220 gr.)
10 Cordons bleus de poulet (1 kg)
Gésiers de volailles confits (1 kg)

25,95 €

COLIS PORC
Rôti de porc filet (1 kg env.)

2 Filets mignons (900 gr. env.)
6 Côtes de porc filet (140 gr. env.)

25,95 €

COLIS Bœuf
6 Beefsteaks supérieurs (150 gr. env.)

Rôti de bœuf TT (1 kg env.)
8 Steaks hachés façon bouchère (125 gr.)

39,95 €

COLIS MIX
8 Steaks hachés façon bouchère (125 gr.)
10 tr. Jambon Grill à braiser (1,2 kg env.)

Sot l’y laisse de dinde (1 kg env.)

28,95 €

COLIS poulet
1 Poulet fermier Label rouge (1,4 kg env.)

10 Filets de poulet (150 gr. env.)
10 Cuisses de poulet (220gr. env.)

32,95 €

COLIS éCO-VOLAILLES

Magasin ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h


