Détail des lots :
Viande emballée sous vide avec DLC de 10j, si vous voulez des abats pensez à réserver à l'avance.

Veau

Les escalopes et les côtes sont emballées par paquets de 2. Le rôti four pèse en moyenne 700g alors que le rôti cocotte s'approche plutôt
d'1kg. Les fricassées avec et sans os font 500g. Les jarrets sont en tranches avec os.

Lot traditionnel

entre 3 et 5 kg

(50% morceaux à griller/
50% morceaux à mijoter)

entre 6 et 11 kg

Lot rapidité

entre 3 et 5 kg

(100% morceaux à griller)

entre 6 et 11 kg

Bœuf

à partir de 12 kg

entre 3 et 5 kg

(50% morceaux à griller/ 50% morceaux à
mijoter)

entre 6 et 11 kg

(50% morceaux à griller/ 50% viande hachée)

à partir de 12 kg
entre 3 et 5 kg
entre 6 et 11 kg
à partir de 12 kg

Lot cuisson

entre 3 et 7 kg

(100% morceaux à mijoter)

à partir de 8 kg

Lot rapidité

entre 3 et 7 kg

(100% morceaux à griller)

à partir de 8 kg

Porc

Lot traditionnel

Agneau

Lot traditionnel

Lot barbecue

1 à 2 paquets de chaque morceau SAUF rôti cocotte
1 à 4 paquets de chaque morceau
Minimum 2 paquets de chaque morceau
Mélange d'escalopes, côtes et rôti four
Mélange d'escalopes, côtes et rôti four

Les steaks sont emballés par 2 alors que les autres morceaux à griller (faux filets, entrecôtes ou basses
côtes...) et les côtes sont conditionnés individuellement. Les rosbifs pèsent en moyenne 700g alors que les
braisés approchent le kilo. Les bourguignons (pour boeuf bourguignon) sont en sachet de 500g. Le gîte est en
tranches avec os et le plat de côtes avec os pèse environ 1kg. La viande hachée, déjà salée et poivrée (pour
lazagnes, hachis, bolognaises...), est en sachets de 500g.

Lot traditionnel

Lot personnalisé

15,50 €
14,50 €
14 €
22 €
21,50 €

14 €
13,5 €
13 €
15 €
14,50 €
14 €
8,5 €
8€
21 €
20,50 €

1 à 2 paquets de chaque produit SAUF côte et viande hachée
2 à 4 paquets de chaque produit SAUF côte et viande hachée
1 à 2 côtes, 2 à 4 paquets de chaque produit SAUF viande hachée
Viande hachée, mélange de steak, rosbif, morceaux à griller
Viande hachée, mélange de steak, rosbif, morceaux à griller
Viande hachée, 1 à 2 côtes, mélange de steak, rosbif, morc à
griller
1 à 2 braisés, plats de côtes, bourguignon, gîte
1 à 4 braisés, plats de côtes, bourguignon, gîte
Mélange de steak, rosbifs, morceaux à griller
1 à 2 côtes, mélanges de steak, rosbifs, morceaux à griller

Les grillades et côtes sont emballées par 2. Les rôtis noix pèsent environ 700g alors que les autres rôtis
(palette, échine, filet) approchent le kg. Le travers avec os et le sauté sont en paquet de 500g. Jarret et
Jambonneau sont emballés individuellement.

entre 3 et 8 kg
à partir de 9 kg

13 € 1/2 pqts de chq morc SAUF jarret/ jambonneau et autre rôti
12,5 € 1 /2 Jarret et/ou Jambonneau, mimimum 2 paquets de chq morc

Les tranches de gigot avec os sont emballées par 2 alors que les côtes sont par 4. Le sauté avec os, les épaules
désossées et les carré de côtes pèsent 500g. Les souris sont emballées individuellement.

entre 3 et 8 kg
à partir de 9 kg

18,5 €
1 à 2 paquets de chaque morceau SAUF carré de côte et souris
18 € Mélange de tous les morceaux

300g

14,5 €
14 €
13 €
18 €

200g

21 €

entre 300g et 2kg
à partir de 3 kg

Chair
Saucisson à l'ail
Saucisse sèche

Poids au choix

Saucisson sec
Chorizo
Rillettes
Pâté de tête
Pâté de campagne
Bœuf en gelée

300g
200g
Au choix
Au choix
200g ou 400g
Au choix

23 €
21 €
21€
20 €
16 €
17 €

Au choix : merguez/saucisses (natures, herbes, curry) par 4 (350g)
ou par 6 (500g), délices par 2 soit 300g (natures, parfumées,
fenouil)
Paquets de 500g parfum au choix : nature, herbes, curry
Prêt à être consommé froid en entrée/apéritif ou chaud (feuilleté
par ex)
Idéal
pour vos apéritifs, la saucisse sèche, plus fine que le
saucisson sec, est plus sèche que ce dernier qui restera plus cru au
centre.
Pour vos apéritifs ou vos plats épicés. Au choix : doux, moyen,
fort
A tartiner pour vos apéritifs ou entrées
En lamelles pour vos apéritifs ou en tranches pour vos entrées
Peut être mangé en apéritif ou en entrée
Il se mange froid accompagné d'une salade par exemple

