
Magasin ouvert aux PARTICULIERS
Ventes Flash hebdomadaires sur Facebook / Soboviandes

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 

Promotions du 19 Septembre au 18 Novembre 2022

la Suggestion 
du PATRON

Tournedos  
Tende de tranche

(6 x 150 gr env.)

Steaks hachés 
façon bouchère 

(8 x 125 gr)

25,95€
30,90€

TARIF RÉDUIT

C’EST LA RENTREE ET SON LOT DE BONNES AFFAIRES VIANDE
FRANÇAISE

LES STARS de L’AUTOMNE

COLIS  
FONDUE

COLIS  
RACLETTE
Charcuterie tranchée

+ Fromage à raclette tranché

Pour 6 bons mangeurs

26,95 €

Viande de bœuf (tende de  
tranche) coupée en fondue

(1,5 kg env.)

25,95 €
1 terrine bocade offerte 4 sauces OFFERTES
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COLIS 
POT-AU-FEU

Joue de bœuf (800 gr. env.)
Jarret de bœuf (800 gr. env.)

Plat de côte (800 gr. env.)

29,95 €
1 Poule OFFERTE

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



LAISSEZ-VOUS TENTER… C’EST DE SAISON !

CUISINEZ DE BONS PETITS PLATS

COLIS  PIERRADEBœuf + Canard + DindeEmincés pour pierrade1,2 kg au total (6 pers. env.)

25,95 €
4 sauces OFFERTES

COLIS  
AUTOMNE

PLATEAU  
PLANCHA

COLIS  
SAVOUREUX

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

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

32,90 €

Bœuf + Veau  
+ Porc + Canard

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

29,95 €

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

Gésiers de volailles confits (1 kg)

35,90 €

COLIS  
SAUTéS

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

25,95 €

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

COLIS  
GRILL

4 Entrecôtes seconde (env. 200gr.)
10 Chipolatas nature

10 Merguez
Poitrine de porc tranchée (env. 1 kg)

36,95 €

COLIS  
ROTIS

COLIS  
COUSCOUS

COLIS  
COCOTTE

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

39,95 €

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 de Blanquette de veau
1 kg de Bourguignon

1 kg de Sot l’y laisse de dinde

29,95 €

1 kg semoule OFFERT

COLIS  
PAPILLES

6 Onglets tranchés (120 gr. env.) 
1 kg de Joue de bœuf coupée

1 Rôti de porc Orloff (env. 1 kg)

32,95 €

COLIS  
GOURMET

6 Tournedos de bœuf (150 gr. env.)
6 Escalopes de veau  (120 gr. env.)
1 Filet Mignons de porc (450 gr. env)

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

49,95 €
1 Terrine Bocade OFFERTE

COLIS DES 
CONNAISSEURS

Paleron à griller (1 kg env.)
6 Onglets tranchés (125 gr. env.)

6 Hampes (125 gr. env.)

38,95 €
4 sauces OFFERTES



COLIS  
GRILLADES

6 Entrecôtes (200 gr. env.)
6 Hampes (120 gr. env.)
6 Faux-filet (150 gr. env.)

48,95 €

COLIS  
LOT 3 POULETS
Poulet fermier Label Rouge 

(env. 1,4 kg)
2 Poulets achetés

= 1 Poulet OFFERT

19,95 €

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

RÉGALEZ-VOUS AVEC NOS COLIS MALINS

COLIS  
charcutier

COLIS  
DINDE

10 tr. Jambon Grill  
à braiser (1,2 kg env.)

10 Boudins noirs (env. 1,3 kg)
7 Andouillettes à griller (150 gr.)

26,95 €

Sot l’y laisse de dinde (1 kg env.)
1 Cuisse de dinde (1,5 kg env.)

10 Cordons bleus (1 kg)

25,95 €

COLIS  
BEEFSTEAKS

COLIS  
FAMILIAL

COLIS  
éCO-VOLAILLES

6 Beefsteaks supérieurs (env. 150 gr.)
6 Hampes (env. 125 gr.)

6 Bavettes Flanchet (env. 125 gr.)

29,95 €

10 Cuisses de poulet (env. 220 gr.)
10 Côtes de porc (env. 140 gr.)

10 Cordons bleus (1 kg)

26,95 €

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

22,95 €

COLIS  
congel

Joue de bœuf coupée (1 kg env.)
Bourguignon (1 kg env.)
Paleron coupé (1 kg env.)

29,95 €

COLIS  
BAMBINS
8 Steaks hachés  

façon bouchère (125 gr.)
10 Cordons bleus (1 kg)

20 tranches de Jambon Blanc (1kg)

24,95 €

le coin des très très bonnes affaires
Et sur cette gamme, bénéficiez de 10% de remise pour l’achat de 2 colis

Colis 
Luxe

 6 Tournedos (150 gr. env.) 
2 Filets mignon de porc (900 gr. env.) 
10 Filets de poulet (150 gr. env.)

36,95 €

COLIS  
croqs

10 Cordons bleus de poulet
8 Escalopes de dinde 

à la milanaise
8 Croqs de dinde façon bolognaise

19,95 €

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



COLIS MAXI PACKS
(DISPONIBLE À LA VENTE SUR NOTRE SITE INTERNET)

CRAQUEZ POUR VOTRE VIANDE PRÉFERÉE

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 - Tarifs hors taxes TVA 5,5% 

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)

138,80 €82,15 € 83,15 €

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 ou sur notre site internet. 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)

22,95 €

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 (1 kg env.)
8 Steaks hachés façon bouchère (125 gr.)

34,95 €

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.)

26,95 €

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


