
     Bœuf :
Morceaux à Bourguignon 11,50 € Paleron à braiser 14,50 € Bavette flanchet 19,90 €
Plat de côte 7,60 € Côte de bœuf 22,20 € Bavette aloyau 22,20 €

Flanchet 8,40 € Rond de gite ou gite noix 19,90 € 22,20 €

Basse-côte à braiser 12,05 € Entrecôte 25,25 € 24,10 €

Macreuse à braiser 13,20 € Filet de bœuf 37 € 24,10 €

Aiguillette à braiser 13,20 € Hampe 19,90 € Pièce à fondue 24,10 €
Jarret sans os 13,20 € Faux-filet 25,25 € Basse-côte à griller 18,70 €
Jarret avec os 8,90 €

15,01 € 24,10 € Blanquette 16,85 €
Jarret sans os 19,90 € Quasi de veau 24,70 € Tendrons 16,85 €
Escalope 26,45 € Paupiettes 100% veau 19,90 € Foie de veau 21,05 €
Épaule de veau 20,45 € Côte de veau 20,30 € Filet de veau 37 €
Basse côte 19,90 € Faux filet de veau 27,45 €

Poitrine 9,40 € Côte de porc 14,00 € Jambonneau 8,25 €
Filet mignon 20,05 € Côte échine 15,10 € Escalope de jambon 15,20 €
Rôti épaule 13,55 € Rôti filet 14,15 € Sauté de porc dans l'épaule 13,55 €
Travers de porc 9,40 € Rôti échine 14,75 €

13,55 € Rouelle 10,60 €

Saucissons à cuire 15 € 15 € Jambon 24,90 €

15 € Merguez 100% bœuf 13,85 € Pâté-croûte 20 €

Chipolatas aux herbes porc 15 € Saucisson sec de bœuf 24,80 € Salade de museau 15 €

15 € 14,70 € Boudin 12,60 €
Rôti cuit 22 € andouillette 16,30 €

Nos produits sont conditionnés sous vide : DLC de 15 à 21 jours pour bœuf et veau, 13 jours pour le porc.
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    Bœuf et veau race limousine et viande de porc
          Production en agriculture biologique

                                                                                          
Caissette surprise :                                                                         
Vous choisissez un montant de caissette (23 € ou 34 € ou 46 € ou 68 €)

et Benoît vous prépare une caissette « Surprise » avec des morceaux de saison, toujours variés.

Caissette choisie :
Vous décidez d'un montant de caissette (23 € ou 34 € ou 46 € ou 68 €)

puis vous composez votre caissette 

- soit à partir d'une caissette type en demandant de remplacer un morceau.

- soit en choisissant des morceaux ci-dessous

 Le producteur peut modifier le contenu de la caissette, si un morceau n'était pas en nombre suffisant 

pour satisfaire toutes les commandes. En contre partie le producteur s'engage à remplacer le 

morceau manquant par un autre d'une équivalence culinaire et monétaire.

LISTE ET TARIFS vente directe au 1er Avril 2017 :

Aiguillette baronne 
ou tranche grasse 
en bifteck ou à rôtir

Rond de Paris 
en bifteck ou pavé

Rumsteck 
en bifteck ou pavé

                                                          Veau :
Osso buco Noix patissière 

                                                          Porc :

Grilladine d'épaule

                                                    Produits transformés :
Saucisses façon ''Toulouse'' 
bœuf/porc

Chipo pur porc

Chipo ail des ours Civier


