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Désignation poids prix TTC 

L'Agneau BIO  -certification ECOCERT

Demi-agneau découpé et mis sous vide 7-9kg 12,90 €                      
au kg sous vide (supplément 

1€ épaule désossée roulée)

Agneau entier découpé et mis sous vide 14-18kg 12,50 €                      
au kg sous vide (supplément 

1€ épaule désossée roulée)

Agneau entier non découpé (en carcasse) 14-20kg 10,90 €                      au kg

Saucisse de brebis  env 500g 12,50 €                      au kg sous vide

Merguez pure brebis  env 500g 12,50 €                      au kg sous vide

Merguez brebis/bœuf  env 500g 12,50 €                      au kg sous vide

Gigot entier env 2kg 16,25 €                      au kg sous vide

Gigot tranché env 1,5kg 16,75 € au kg sous vide

Epaule entière env 1,1kg 13,90 €                      au kg sous vide

Epaule désossée-roulée/Rôti env 900kg 15,70 € au kg sous vide

Côtelettes par 4, 350-400g 18,35 €                      au kg sous vide

Navarrin (collier, poitrine) env 500g 9,90 €                        au kg sous vide

Les Poulets, Canettes et Volailles 

festives

Poulet fermiers prêt à cuire 2,3kg à 2,7 kg 7,80 €                        au kg

Canette à rôtir env 2kg à 2,5kg 8,90 € au kg

Oie blanche (uniquement aux périodes de fêtes de fin 

d'année)
4 à 6kg 12,00 € au kg

Chapons  (uniquement aux périodes de fêtes de fin 

d'année)
4 à 6kg 12,00 € au kg

Dinde Noire (uniquement aux périodes de fêtes de fin 

d'année)
6 à 8kg 12,00 € au kg

Blancs de poulets (par deux) env 400g 18,80 € au kg sous vide

Cuisses de poulets( par deux) env 850g 12,50 €                      au kg sous vide

Pilons (wings) et ailes de poulets env 1kg 9,40 €                        au kg sous vide

Gésiers de poulets (6)      500g 10,40 €                      au kg 

Foies de poulets (5) 500g 10,40 €                      au kg 

Rillettes de poulet 185g 4,50 €                        la terrine

Rillettes de poulet 330g 6,90 € la terrine

Gésiers de poulet au bouillon 330g (6 gésiers) 5,50 € le bocal

Le Porc Noir Ariégeois

La Charcuterie:

Saucisse sèche à la découpe 24,90 €                      au kg 

Saucisse sèche de foie à la découpe 24,90 €                      au kg 

Poitrine séchée à la découpe 12,00 €                      au kg

Paté de campagne aux trompettes de la mort 185g 4,50 € la terrine

Paté de campagne aux trompettes de la mort 330g 5,80 € la terrine

Paté de foie 185g 3,90 € la terrine

Paté de foie 330g 5,50 € la terrine

Paté de tête 185g 3,90 € la terrine

Paté de tête 330g 5,50 € la terrine

Boudin en pot 185g 3,90 € la terrine
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Boudin en pot 330g 5,50 € la terrine

Rillettes aux oignons confits 185g 3,90 € la terrine

Rillettes aux oignons confits 330g 5,50 € la terrine

La viande Fraîche:

Porc noir carcasse environ 100kg 6,30 € au kg, abattage inclus

Demi porc noir carcasse environ 50kg 6,30 € au kg, abattage inclus

Jambon entier environ 11kg 10,50 € au kg

Epaule entière environ 6kg 9,80 € au kg

Longe entière avec échine environ 11 kg 11,95 € au kg

Longe filet environ 6 kg 10,99 € au kg

La Viande  Fraîche sous vide:

Saucisse fraîche nature env 500g 12,50 €                      au kg sous vide

Saucisse fraiche aux herbes env 500g 12,50 €                      au kg sous vide

Chair à saucisse env 500g 12,00 € au kg sous vide

Côtes de porc 1ère filet avec os (par 2) env 350g 11,95 € au kg sous vide

Côtes de porc 1ère filet sans os (par 2) env 280g 13,30 € au kg sous vide

Côtes échine sans os (par 2) env 280g 14,40 € au kg sous vide

Rôti échine env 800g 14,40 € au kg sous vide

Rôti filet env 800g 13,30 € au kg sous vide

Sauté (dans l'épaule) env 500g 11,90 € au kg sous vide

Rouelle env 1kg 11,00 € au kg sous vide

Filet mignon env 600g 18,30 € au kg sous vide

Poitrine Tranchée env 500g 9,99 € au kg sous vide

Travers de côtes (coustellous) env 500g 9,99 € au kg sous vide

Palette env 1,5kg à 2kg 10,90 € au kg sous vide

Jarets env 1,2kg 9,95 € au kg sous vide

Carbonnade env 300g 16,80 € au kg sous vide

Pied de porc à l'unité 2,20 €
à l'unité, tranché en 2 et 

sous vide

Les Confitures et Gelées
Confiture de Framboises 320g 4,50 €                        le pot

Confiture de Rhubarbe 320g 4,50 €                        le pot

Confiture de Figues 320g 4,50 €                        le pot

Confiture de Cerises 320g 4,50 € le pot

Confiture de Mirabelles 320g 4,50 € le pot

Confiture de Prunes 320g 4,50 € le pot

Gelée de Mûre 320g 4,50 € le pot

Gelée de Groseille 320g 4,50 € le pot

Gelée de Cassis 320g 4,50 €                        le pot

Le Lapin 
Lapin entier prêt à cuire environ 1,5kg 11,20 €                      au kg

Nourris exclusivement de céréales et foin

Tous nos fruits sont produits sans produit de synthèse

ni engrais chimique


