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Articles vendus et prix en € au kg TTC 

Porc : 
● Andouille cuite 32.90 
● Bacon 31.90 
● Boudin 11.80 
● Chair à saucisse 16.90 
● Chipolatas aux herbes 17.70 
● Chipolatas épicées 17.70 
● Chipolatas fumées 21.10 
● Chipolatas nature 17.70 
● Côtes de porc tex mex 16.90 
● Côtes de porc échine 16.80 
● Côtes filet 15.80 
● Côtes premières 15.80 
● Crépinette 16.90 
● Escalopes de porc 18.90 
● Farce à tomates                17.80 
● Filet mignon 27.70 
● Graisse salée 11.90 
● Jambon à l’os 26.80 
● Jambon supérieur 28.40 
● Jambonneau 21.90 
● Jarret ½ sel . 9.50 
● Jarret cuit 12.90 
● Langue ½ sel 10.90 
● Lard ½ sel 12.70 
● Lard cru ou fumé 16.60 
● Lard frais 11.40 
● Lard rôti 20.20 
● Palette ½ sel 15.20 
● Palette fraiche (avec os)                14.80 
● Pâté aux foies de volailles 19.90 
● Pâté de campagne au poivre vert 17.70 
● Pâté de campagne 17.10 
● Pâté de tête 13.10 
● Paupiettes 19.90 
● Pieds ½ sel, la pièce . 1.90 
● Pieds cuits, la pièce . 2.20 
● Poitrine roulée cuite fumée 18.80 
● Rillettes de porc 19.90 
● Rognons de porc . 7.95 
● Rôti à la diable 19.90 

mailto:poleadultesscaer@apajh22-29-35.org


● Rôti cuit (dans la longe) 21.90 
● Rôti dans la longe (ss os) 17.10  
● Rôti dans le jambon (ss os) 19.90 
● Rôti dans l’échine (ss) os 16.70 
● Rôti dans l’épaule (ss os) 18.80 
● Rôti de porc aux pruneaux 19.90 
● Rouelle de jambon 16.90 
● Saucisses 16.70 
● Saucisses fumées 18.10 
● Saucisson cru fumé 17.10 
● Saucisson cuit fumé à l’ail 19.70 
● Saucisson sec la pièce . 6.90 
● Sauté de porc 16.90 
● Talon de jambon 15.90 
● Tomate farcie 13.90 
● Tranche à griller 15.80 
● Travers de porc 14.50 
● Rouelle d’épaule de porc 14.50 

 
En caissette sous vide et étiqueté 
Porc .9.50€ 
caissette composée de : 1 kg Côte échine, 1kg côte 1ère, 1kg rôti longe, 1kg escalopes, 1kg sauté, 1kg 
saucisses, 1kg chipolatas ( nature, herbes ou épicées), 1kg rôti avec os  

 
Volailles 

● Ailerons de poulet   7.10 
● Cuisses de poulet Tex Mex 19.10 
● Cuisses de poulet 16.70 
● Filets de poulet 28.10 
● Foie de volaille   6.70 
● Gésiers   5.10 
● Gigolette de poulet 20.10 
● Pintade (prêt à consommer) 13.90 
● Poulet (prêt à consommer) 12.10 
● Canette (prêt à consommer - pâques et noël) 14.70 
● Cuisse de canette (pâques et noël) 22.90 
● Filet de canette (pâques et noël) 31.90  

 
Bovin race salers : 

● Blanquette avec os 14,40 
● Blanquette sans os 18,40 
● Paupiettes de veau 22,90 
● Grenadin de veau 26,90 
● Côtes filet 20,90 
● Côtes premières 20,90 
● Épaule avec os 17,90 
● Épaule sans os 19,50 
● Escalopes 28,90 
● Filet mignon 32,90 
● Foie et ris 34,90 
● Jarret 19,90 



● Poitrine de veau à griller 16,20 
● Quasi sans os 26,90 
● Queue 15,90 
● Rognons 32,90 
● Rôti dans la noix 27,90 
● Rôti sous la noix 27,90 

 
En caissette sous vide et étiqueté 
Veau               16.50 
caissette de 5 kg à 10 kg composée de : cotes, escalopes, blanquettes avec os et sans os, rôti épaule 
avec os, rôti noix pâtissière, rôti dans le quasi, steak haché de veau.  
 
Bœuf (selon disponibilité)               14.00 
caissette de 10 kg environ composée de : Une côte, un rôti, faux filet, bavettes, rumsteaks, tranches, 
aiguillettes, merguez, un morceau à fondue ou brochette, poire, merlan, surprise, rond de 
tranche, bourguignon, pot au feu (avec os et sans, paleron, jumeau, basse côte)  
 
Agneau 
Provenance Bergerie du Ménez-Hom disponibilité et tarifs sur demande 
 
Conserves 

● Verrine de campagne (pièce) 4.80 
● Verrine de campagne poivre vert (pièce).             5.10 

 
Légumes 
Pommes de terre, échalotes, poireaux, oignons… 
 
 


