Colis Duo

Le Tout Veau

2,5 kg

6 kg

ur
valecolis
du

ur
valecolis
du

soi le kg

so le kg

Colis Familial
12 kg

ur
valecolis
u
d

6 paupiettes de veau (env. 1 kg)
6 carrés savoyards (env. 750 g.)
6 escalopes de veau (env. 1,2 kg)
6 côtes de veau (env. 1,2 kg)
1 rôti de veau (env. 1,2 kg)
Blanquette de veau
sans os (env. 1,6 kg)

Le Tout Bœuf
10 kg

E
14it 101,66 E

E
11it 105,71 E
so le kg

1 poulet (env. 1,4 kg)
5 escalopes de veau (env. 750 g.)
5 côtes de porc (env. 750 g.)
5 tournedos de bœuf (env. 750 g.)
10 saucisses (env. 750 g.)
1 rôti de porc (env. 900 g.)
1 rôti de veau (env. 900 g.)
1 rôti de bœuf (env. 800 g.)

La Grillade
Party
E

Viande à brochette
ou morceaux à fondue (env. 1kg)
5 steacks de faux-filet (env. 1 kg)
14 biftecks (env. 2 kg)
20 saucisses de bœuf
ou merguez (env. 1,5 kg)
25 steacks hachés (env. 3 kg)
bœuf à braiser (env. 1,5 kg)
(collier, jarret, jumeau...)

10it 102,50 E
so le kg

16 saucisses (nature / herbes)
(env. 1,2 kg)

8 merguez (env. 600 g.)
6 tendrons de veau (env. 700 g.)
6 boudins noirs (env. 900 g.)
15 steacks de bœuf marinés
(env. 2 kg)

10 poitrines de porc marinées
(env. 1,2 kg)

20 aiguillettes de volaille
marinées (env. 1,5 kg)

Le Tout Veau

2,5 kg

ur
valecolis
u
d

8 kg

Mise sous vide = 5 E

Colis Duo

6 kg

Mise sous vide = 5 E

Le Méli-Mélo
7 kg

ur
valecolis
du

ur
valecolis
du

ur
valecolis
du

soi le kg

so le kg

so le kg

E
10it 106,66 E

E
3t514,00 E

2 biftecks (env. 260 grs)
2 escalopes de veau (env. 260 g.)
2 escalopes de dinde (env. 220 g.)
2 cuisses de poulet (env. 700 g.)
2 côtes de porc 1ère (env. 300 g.)
2 tranches
de jambon de Vendée (env. 200 g.)
4 saucisses natures (env. 280 g.)
2 paupiettes de veau (env. 320 g.)

Colis Familial
ur
valecolis
du

6 paupiettes de veau (env. 1 kg)
6 carrés savoyards (env. 750 g.)
6 escalopes de veau (env. 1,2 kg)
6 côtes de veau (env. 1,2 kg)
1 rôti de veau (env. 1,2 kg)
Blanquette de veau
sans os (env. 1,6 kg)

Le Tout Bœuf
10 kg

E
14it 101,66 E

2 poulets (env. 1,4 kg)
8 biftecks 2ème cat. (env. 1,2 kg)
8 côtes de porc (env. 1,2 kg)
1 rôti de bœuf (env. 1,2 kg)
8 paupiettes de veau (env. 1,3 kg)
8 escalopes de dinde (env. 1,1 kg)
Blanquette de veau
sans os (env. 1,5 kg)
Viande de bœuf
à bourguignon (env. 1,8 kg)

ur
valecolis
du

E
13it 153,50 E

so le kg

Mise sous vide = 5 E

ur
valecolis
du

t
soi le kg

Mise sous vide = 5 E

12 kg

ur
valecolis
du

E
13153,50 E

so le kg

2 poulets (env. 1,4 kg)
8 biftecks 2ème cat. (env. 1,2 kg)
8 côtes de porc (env. 1,2 kg)
1 rôti de bœuf (env. 1,2 kg)
8 paupiettes de veau (env. 1,3 kg)
8 escalopes de dinde (env. 1,1 kg)
Blanquette de veau
sans os (env. 1,5 kg)
Viande de bœuf
à bourguignon (env. 1,8 kg)

7 kg

E
10it 106,66 E

E
3t514,00 E

2 biftecks (env. 260 grs)
2 escalopes de veau (env. 260 g.)
2 escalopes de dinde (env. 220 g.)
2 cuisses de poulet (env. 700 g.)
2 côtes de porc 1ère (env. 300 g.)
2 tranches
de jambon de Vendée (env. 200 g.)
4 saucisses natures (env. 280 g.)
2 paupiettes de veau (env. 320 g.)

Le Méli-Mélo

E
11it 105,71 E

1 poulet (env. 1,4 kg)
5 escalopes de veau (env. 750 g.)
5 côtes de porc (env. 750 g.)
5 tournedos de bœuf (env. 750 g.)
10 saucisses (env. 750 g.)
1 rôti de porc (env. 900 g.)
1 rôti de veau (env. 900 g.)
1 rôti de bœuf (env. 800 g.)

La Grillade
Party
E
ur
valecolis
du

10it 102,50 E

8 kg

so le kg

so le kg

Viande à brochette
ou morceaux à fondue (env. 1kg)
5 steacks de faux-filet (env. 1 kg)
14 biftecks (env. 2 kg)
20 saucisses de bœuf
ou merguez (env. 1,5 kg)
25 steacks hachés (env. 3 kg)
bœuf à braiser (env. 1,5 kg)
(collier, jarret, jumeau...)

16 saucisses (nature / herbes)
(env. 1,2 kg)

8 merguez (env. 600 g.)
6 tendrons de veau (env. 700 g.)
6 boudins noirs (env. 900 g.)
15 steacks de bœuf marinés
(env. 2 kg)

10 poitrines de porc marinées
(env. 1,2 kg)

20 aiguillettes de volaille
marinées (env. 1,5 kg)
Mise sous vide = 5 E

Mise sous vide = 5 E
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