Le Bouquet Garni
6, place de l'Hôtel de ville 85700 Pouzauges

02 51 64 52 03 / 06 84 93 79 01
Tarifs TTC au 18/03/2020
désignation produit

unité de vente

prix au kg quantité

TRAITEUR
salade piémontaise
carottes râpées
taboulé à l'oriental
salade perle marine

100 grs
100 grs
100 grs
100 grs

14,90 €
8,50 €
10,00 €
16,00 €

roulé au fromage
quiche lorraine individuelle
friand à la viande
coquille st jacques au riesling

pièce
pièce
pièce
pièce

épinard à la crème
lasagnes bolognaises
pommes dauphines
gratin dauphinois

100 grs
portion 300 grs
100 grs (5)
portion 200grs

14,90 €
16,90 €
17,00 €
17,90 €

jambon blanc supérieur
rôti de porc
boudin noir
saucisses natures ou aux herbes
jambon de vendée
pâté de campagne
pâté de lapin
rillettes pur porc
poitrine fumée

tranche
tranche
pièce
pièce
tranche
tranche
tranche
tranche ou pot
tranche

19,90 €
22,90 €
17,40 €
13,90 €
20,90 €
15,20 €
19,90 €
15,20 €
17,20 €

VIANDES

poids moyen
indicatif
escalope 120 grs
pièce 1,8 kgs
escalope 150 grs
escalope 150 grs
pièce 200 grs
morceau 70 grs
pièce 250 grs
pièce 250 grs
pièce (500/600)

14,60 €
12,20 €
17,80 €
28,20 €
22,25 €
22,50 €
12,90 €
11,90 €
17,90 €

2,50 €
3,20 €
2,90 €
4,70 €

CHARCUTERIE

filet de dinde
poulet jaune Label rouge PAC "mary hot"
filet de poulet jaune label rouge
escalope de veau
côte de veau filet
blanquette de veau sans os( bas de carré, épaule…)
côte de porc 1 ère
côte de porc échine
filet mignon de porc

1

steack de bœuf 2 ème catégorie (rond de gite…)
steack de bœuf 1 ère catégorie (rumsteak …)
steack extra (poire, viande à fondue…)
rôti de bœuf (aiguillette rumsteack)
rond de tranche façon tournedos
filet de bœuf façon tournedos
bœuf à mijoter ( bourguignon, pot au feu…)

steack 120grs
steack 120grs
steack 120grs
(150 grs pers.)
pièce 150 grs
pièce 150 grs
morceau 70 grs

19,90 €
24,90 €
26,00 €
24,90 €
26,90 €
42,50 €
13,90 à 19,90€

CREMERIE
œuf gros plein air geslin X6
beurre 1/2 sel 500 grs

boite
plaquette

1,95 €
5,95 €

pâtes épicoeur blé tendre " évasion"
pâtes épicoeur blé tendre " évasion"
lentilles vertes du puy
chips natures au sel de guérande

sachet 250 grs
sachet 500 grs
sachet 500 grs
sachet 125 grs

2,90 €
5,40 €
4,95 €
1,95 €

haricots verts extra fins
mogettes de vendée au naturel
salsifis
petits pois carottes
petits pois natures
flageolets
ratatouille

bocal 2 ou 4 pers
bocal 2 ou 4 pers
bocal 2 ou 4 pers
bocal 2 pers
bocal 4 pers
bocal 2 ou 4 pers
bocal 2 ou 4 pers

EPICERIE

2,90/4,60€
3,80/5,50€
3,90/6,20€
2,70 €
4,20 €
2,90/4,60€
4,60/6,90€

LISTE NON EXHAUTIVE, POUR TOUS LES AUTRES
PRODUITS (ENVIRON 100 REFERENCES),
NOUS CONSULTER
rappel : commande entre 8h00 et 10h00
retrait entre 18h00 et 19h00 le jour même ou
le lendemain (SELON SATURATION OU RUPTURE)
livraison à votre véhicule
signalez vous par un appel téléphonique
en arrivant au magasin
préparez et remplissez votre chèque
lors du retrait de votre commande
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