SOBOVIANDES

COLIS MAXI PACKS

(DISPONIBLEs À LA VENTE SUR NOTRE SITE INTERNET)

COLIS
KIDS

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)

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)

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)

82,15 €

138,80 €

83,15 €

33, rue Lavoisier - ZI ST-PORCHAIRE
79300 BRESSUIRE - TÉL. 05 49 65 80 01
accueil@soboviandes.com /

Promotions du 6 Décembre 2021 au 21 Janvier 2022

Magasin ouvert aux PARTICULIERS
Ventes Flash hebdomadaires sur Facebook / Soboviandes

Toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes !

CRAQUEZ POUR VOTRE VIANDE PRÉFERÉE
Et sur cette
gamme

COLIS
éCO-VOLAILLES
10 Cuisses de poulet (env. 220 gr.)

bénéficiez de 10% de remise

10 Cordons bleus de poulet (1 kg)
Gésiers de volailles confits (1 kg)

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.)

Toute l’équipe Soboviandes veut plus que jamais
vous remercier de votre fidélité et souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux clients qui sont
de plus en plus nombreux. Notre activité envers
les professionnels est quasiment revenue à la
normale et nous développons depuis deux ans
la partie magasin grâce à vous.

22,95 €

26,95 €

COLIS MIX

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

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

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

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

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

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

34,95 €

25,95 €

32,95 €

Rendez-vous en magasin
ou sur www.soboviandes.com
Retrouvez nous sur
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 !!!

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%

VIANDE

*

FRANÇAISE

Bonjour à tous,
Les fêtes de fin d’année vont nous permettre de
nous retrouver en famille et entre amis. Nous vous
avons donc concocté une carte « alléchante »
afin de ravir les papilles des petits et des grands.

pour l’achat de 2 colis

Soboviandes

Nous vous souhaitons donc les plus heureux et
joyeux moments à partager ensemble pour les
semaines à venir ainsi qu’une bonne santé et
une très belle année 2022.

la Suggestion
du PATRON

*pour tous les produits selon disponibilité

COLIS
CARNIVORE

COLIS FAMILLE
NOMBREUSE

CHAPON FERMIER
DE CHALLANS
Label Rouge
2,8 à 3,3 kg environ

Merci encore de votre fidélité et à bientôt chez
Soboviandes !

15,95€

12,95€/
kg
TA R IF
R ÉD U IT

LES STARS DE L’HIVER
COLIS
PIERRADE

COLIS
FONDUE

COLIS
RACLETTE

Bœuf + Canard + Dinde
Emincés pour pierrade
1,2 kg au total (6 pers. env.)

2 kg de viande de bœuf
Extra tendre
Coupée en fondue

22,95 €

25,95 €

Jambon Blanc, Jambon de campagne,
Rôti de porc, Saucisson sec, Chorizo,
Andouille Supérieure
+ Fromage à raclette
Pour 6 bons mangeurs

4 sauces OFFERTES

4 sauceS OFFERTeS

25,95 €

1 Bocade OFFERTE

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 !
COLIS
hiver

COLIS
COIN DU FEU

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

1 Queue de bœuf (1,5 kg env.)
Joue de bœuf préparée (1 kg env.)
Jarret préparé (1 kg env.)

29,90 €

27,95 €

COLIS
POT-AU-FE
U
Joue d

eb
Jarret de œuf (1 kg env.)
b
Plat de c œuf (1 kg env.)
ôte (1 kg
env.)

29,95 €

1 poule OFFERTE

DECOUVREZ NOTRE LARGE GAMME SPECIALE « FETES »
Notre équipe a sélectionné pour vous ce qu’il y a de meilleur !!!

Mises en bouche festives
KIT apéro

Les foies gras
de canard

Terrine 180 gr ......................................................2,65€ / 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

Entier mi-cuit x 250 gr ........................... 15,95 € / pièce
Entier mi-cuit x 500 gr ........................... 29,95 € / pièce
Bloc de 400 gr (30% morceaux) .............. 15,95 € / pièce
Bloc de 400 gr (sans morceaux) .............. 15,95 € / pièce

Rillettes à l’ancienne 180 gr ........................................3,95€ / pièce

COLIS
MIJOTES

COLIS
SAUTéS

COLIS
CUISSON

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

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

1 Cuisse de Dinde (env. 1,5 kg)
1 Rôti de Porc échine (env. 1kg)
10 Cuisses de Poulet
1 kg Sauté de Porc

29,95 €

22,95 €

24,95 €

CUISINEZ DE BONS PETITS PLATS
COLIS
COCOTeaTu (1Ekg env.)

e de v
Blanquett ignon (1 kg env.)
.)
Bourgu
e (1 kg env
d
in
d
e
d
e
s
Sot l’y lais

29,95 €

COLIS
COUSCOUS

Bœuf + Veau + Porc + Canard
Emincés pour plancha
8 personnes (1,6 kg env.)

Viande de bœuf coupée (1 kg env.)
Collier d’agneau coupé (1 kg env.)
10 Cuisses de poulet
10 Merguez

1 Terrine Bocade OFFERTES

26,95 €

1 kg semoule OFFERT

COLIS
CROQS

COLIS
BAMBINS

COLIS
BEEFSTEAKS

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

8 Steaks hachés façon bouchère
(125 gr.)
10 Cordons bleus de poulet
20 tranches de Jambon Blanc (1 kg)

Beefsteaks supérieurs
(6 tr. x 150 gr. env.)
Hampe (6 tr. x 125 gr. env.)
Bavette flanchet
(6 tr. x 150 gr. env.)

19,95 €

24,95 €

Veau

Mini boudins noirs « cocktail »
300 gr ................................................................................. 4,25€ / barquette

Rôti de veau (Noix pâtissière) ...................... 14,95 € / kg
Rôti de veau Orloff (Noix pâtissière) ........... 16,45 € / kg
Pavés de veau ............................................. 19,95 € / kg
Tournedos / Grenadins de veau ................... 21,45 € / kg
Côtes de veau ............................................. 13,95 € / kg

Mini boudins blancs « cocktail »
300 gr ................................................................................. 4,95€ / barquette
Mini rillons « cocktail » 250 gr..................... 4,65€ / barquette

Agneau

Volaille

PLATEAU
PLANCHA
27,95 €

Saucisson sec 150 gr ....................................................... 2,35 € / pièce
Saveurs au choix : Nature, Noisettes, Piment
d’Espelette, Comté Camembert, Cèpes, Sanglier

29,95 €

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

Chapon Pleine Saveur Maitre Coq
(3,1 kg env.) ................................................... 9,95 € / kg
Moelleux de poulet Forestier cuit
(12 x 125 gr.) ................................................ 17,95 € / kg
Dinde PAC de 2 kg env. ................................. 7,95 € / kg
Dinde PAC de 3,5 à 4 kg ............................... 7,25 € / kg
Rôti de filet de dinde Forestier (1 kg env.) ..... 11,95 € / kg
Pintade « éleveurs de nos régions »
(1,1 kg env.) .................................................... 8,45 € / kg
Pintade farcie Morilles et Armagnac
(1,2 kg env.) .................................................. 13,95 € / kg
Cuisses de canard confites x4 (1 kg) ......... 14,95 € / pièce
Cuisses de canard confites x6 (1,6 kg) ...... 20,95 € / pièce
Magret de canard
(1 pièce x 400 gr env.) ................................. 13,95 € / kg

Gigot d’agneau (tranché ou en rôti) .............. 18,95 € / kg
Epaule d’agneau entière avec os ................... 14,50 € / kg
Côtes d’agneau (2 à 3 par personne) ............ 13,95 € / kg

Bœuf
Rôti de bœuf dans le filet ............................. 44,95 € / kg
Rôti de bœuf tende de tranche ..................... 19,95 € / kg
Tournedos dans le filet ................................. 44,95 € / kg
Tournedos tende de tranche ......................... 19,95 € / kg
Viande à fondue coupée en dés..................... 15,95 € / kg
Côte de bœuf (1,2 à 1,5 kg) ........................... 17,95 € / kg

Porc
Rôti de porc dans le filet ............................... 7,95 € / kg
Rôti de porc Orloff dans le filet ..................... 8,50 € / kg
Filet mignon de porc ................................... 12,95 € / kg
Boudin blanc Royal au foie gras (x8 pièces) .. 10,95 € / kg
Boudin blanc Forestiers (x 8 pièces) .............. 8,75 € / kg
Boudin blanc Nature (x 8 pièces)................... 7,45 € / kg

Toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes !

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

