
CHARCUTERIE PRIX au KG Conditionnement 09/02 06/04 08/06 03/08 05/10 07/12
boudin noir 15€/kg sous vide par 2

boudin blanc 18€/kg sous vide par 2

fressure 15€/kg sous vide env 450g

mousse de foie 16,40€/kg sous vide env 300g

pâté de foie 14,40€/kg sous vide env 300g

pâté de campagne 14,40€/kg sous vide env 300g

pâté de tête 15,40€/kg sous vide env 300g

museau 15,40€/kg sous vide en tranche (env 2)

rillettes 17,50€/kg sous vide env 300g

17,50€/kg sous vide (env 2 à 4)

langue cuite 21,00€/kg sous vide en tranche 

lard cuit 11,50€/kg sous vide env 300g

poitrine cuite 11,50€/kg sous vide env 300g

jarret cuit 9,90€/kg sous vide env 900g

rôti cuit 15,40€/kg sous vide en tranche (env 2)

échine cuite 21,90€/kg sous vide en tranche (env 2)

pied cuit 3,50€ pièce paquet de 2

oreille cuite 3,50€ pièce paquet de 2

saucisson à l'ail 22€/kg sous vide (env 350 gr)

saucisses sèche 5€ pièce l'unité

saucisson sec 5€ pièce l'unité

saucisses fumées 22€/kg sous vide par 2

noix fumée 44€/kg sous vide en tranche (env 10)

39,50€/kg sous vide en tranche (env 10)

bacon 34,90€/kg sous vide en tranche (env 10)

jambon blanc 35€/kg sous vide environ 3-4 tranche

jambon braisé 36€/kg sous vide environ 3-4 tranche

jambon sec 39€/kg sous vide en tranche (env 6)

jambon fumé 31,50€/kg sous vide en tranche (env 2)

poitrine fumée 19,90€/kg sous vide en tranche (env 4)

lardon fumé 19,90€/kg sous vide (env 200 gr)

filet mignon séché 37,90€/kg sous vide en tranche (env 8)

verrines pâté de campagne 4,95 € verrines de 180gr DLC 3 ans

verrines pâté de foie 4,95 € verrines de 180gr DLC 3 ans

verrines rillettes 4,95 € verrines de 180gr DLC 3 ans

boudin à tartiner 4,95 € verrines de 180gr DLC 3 ans

tête de veau en gelée 5,30 € verrines de 180gr DLC 3 ans

choucroute 17,20 € bocaux de 840gr

cassoulet 16,40 € bocaux de 840gr

saucisses petit salé lentilles 16,40 € bocaux de 840gr

sauté à l'Anjou Rouge 8,00 € bocaux de 400gr

veau marengo 8,00 € bocaux de 400gr

bœuf bourguignon 8,00 € bocaux de 400gr

7,00 € bocaux de 400gr
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