Volaille
Poulet de Bresse AOC

17.84 €/kg

Entrecôte Holstein

39.80 €/kg

Dinde de Bresse AOC

21.20 €/kg

Filet mignon Charolaise

29.50 €/kg

Pigeonneau fermier

22.50 €/kg

Viande Wagyu

40.50 €/kg

Pintade fermière éffilée

8.50 €/kg

Caille farcie

7.50 €/pièce

Suprême de pintade

19.80 €/kg

Poulet 100 jours 2kg400

10.99 €/kg

Canard de barbarie +/- 3kg

9.40€/kg

Oie fermière label effilée +/-3.7kg

18.90€/kg

Dinde fermière effilée des Landes +/-3.8kg 17.95 €/kg

Porc fermier du Sud-Ouest et porc Pata Negra
Longe de porc pata negra

30.95€/kg

Filet mignon Pata Negra (filet pur)

30.95€/kg

Pluma pata Negra

30.95€/kg

Rôti de porc fermier (sans os)

18.85€/kg

Filet mignon fermier (filet pur)

20.85€/kg

Chapon fermier éffilé des Landes +/-3.8kg 16.90 €/kg

Cochon de lait

Petit chapon éffilé des Landes +/-2.6kg

19.80/kg

Gigot de cochon de lait a.os

22.00 €/kg

Cuisse de chapon des Landes

17.90 €/kg

Epaule de cochon de lait a.os

22,00 €/kg

Suprême de chapon des Landes

23.50 €/kg

Roti de cochon de lait (selle)

34.50 €/kg

Farce truffée, pistache

14.50 €/kg

Veau de lait

Désossage

9€

Gibier
Poule/coq faisan

14.50 €/pièce

Faisan farci
22.50 €/kg
(farce : pistache pommade de truffe cognac
– haché de veau)
Râble de lièvre

24.95 €/pièce

Rôti de biche

35.00 €/kg

Filet de biche

54.00 €/kg

Filet de chevreuil

58.00 €/kg

Filet de marcassin

34.09 €/kg

Filet de lièvre

55.00 €/kg

Agneau de Lozère
Côtes / Carré

27.50 €/kg

Filet

63,00 €/kg

Gigot

23.40€/kg

Bœuf
Fondue bourguignonne

23.00 €/kg

Filet mignon Black Angus

29.50 €/kg

Côte à l'os Black Angus

30.50 €/kg

Entrecote maturé Angus

37.52 €/kg

Filet mignon de veau de lait

42.99 €/kg

Médaillon de veau de lait

37.28 /kg

Rôti de veau de lait Orloff

26,50 €/kg

(jambon –fromage )

Afin de vous fournir un service optimal:
 Il sera demandé un acompte de 10 € pour toute
commande.
 Les clients sont priés de rester dans la file pour
réceptionner leur commande.� �� �� �
 Les commandes «traiteur» doivent être faites au
magasin au plus tard.le vendredi qui précède les
réveillons.
 Les prix actuels sont indicatifs. Le prix de certains
produits de fêtes peut varier en fonction du marché.
Un prix définitif sera confirmé au plus tard le 10
décembre
 un changement de commande de dernière minute
entraîne souvent des erreurs. Prenez bien soin de
commander lorsque vous êtes certains du contenu et
de la quantité.

02/779.05.78 (Stockel)

