
8 articles minimum si livraison < 50 km
A l'unité si livraison caissette ou emporté

Plats cuisinés et transformés au détail
Prix unitaire 

en € €/kg

Tripes Bœuf Stérilisé en bocaux verre 450 g net 2 parts 5,85 13,00
Stérilisé en bocaux verre 750 g net 3 parts 9,75 13,00
Stérilisé en bocaux verre 950 g net 4 parts 12,35 13,00

Paleron sauce piquante Bœuf Stérilisé en bocaux verre 450 g net 2 parts 6,75 15,00
Stérilisé en bocaux verre 750 g net 3 parts 11,25 15,00
Stérilisé en bocaux verre 950 g net 4 parts 14,25 15,00

Bourguignon Bœuf Stérilisé en bocaux verre 450 g net 2 parts 6,75 15,00
Stérilisé en bocaux verre 750 g net 3 parts 11,25 15,00
Stérilisé en bocaux verre 950 g net 4 parts 14,25 15,00

Bœuf cuit Bœuf Sous vide en poche 400 g environ 4 parts 13,45
A consommer 
froid avec une 

vinaigrette

Hachis parmentier Bœuf Sous vide en barquette de   500 g 2 parts 12,27
en barquette de 1 000 g 4 parts 12,27

Tripes Bœuf Sous vide en poche de 1 kg 10,80

Merguez 2/3 Bœuf           
1/3 Agneau

Sous vide                                        
ou non ensaché en poche 4 pièces ou en vrac 11,29

Chipolatas(Herbes ou nature)
82,5 % Bœuf  
17,5 % Gorge 
Porc

Sous vide                                        
ou non ensaché en poche 4 pièces ou en vrac 9,74

Saucisses ( Oignon ou espelette)
82,5 % Bœuf  
17,5 % Gorge 
Porc

Sous vide                                        
ou non ensaché en poche 4 pièces ou en vrac 9,11

Saucisses (Estragon) 100 % Veau Sous vide                                        
ou non ensaché en poche 4 pièces ou en vrac 9,11

Milanaise de veau Veau Sous vide                                        
ou non ensaché en poche 2 pièces ou en vrac 12,52
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A réchauffer 
avant 

consommation

Sous vide :                                                
A conserver au 

réfrigérateur à 4 °C 
pendant 15 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

..............               
Ensaché ou non 

ensaché :                          
A conserver au 

réfrigérateur à 4 °C 
pendant 2 jours                                                                                                                       

.................                                                           
Au delà                                                         

à consommer                                  
ou à congeler  

A réchauffer 
avant 

consommation

Tr
an

sf
or

m
é

A consommer 
après cuisson

A conserver dans un 
endroit à l'abri de la 

chaleur et de la lumière                 
jusquà 2 ans                
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