
Présentation Prix T.T.C. Quantité

Côte au kilo 5.50 €/kg

Emincé de porc au kilo 6.50 €/kg

Filet mignon (env.500 gr) au kilo 19,50 €/kg

Grillade au kilo 6.50 €/kg

Jambon découpé (la pièce) env10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.10 €/kg

Jambon saumuré (pour braiser la pièce) env10 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.50 €/kg

Longe découpée env10 kg 5.50 €/kg

Langue de porc à la pièce 1.50 €/pce

Rognon de porc au kg 5.00 €/kg

Rôtis en filet au kilo 7.50 €/kg

Rôtis épaule (rouelle et rôtis roulés) au kilo 4.90 €/kg

Rouelle de porc au kilo 5.90 €/kg

Sauté de porc au kilo 5.90 €/kg

Blanquette de veau sans os au kilo 16.50 €/kg

Caissette de veau                                                                                       
(composition de la caissette pouvant varier)

10 kg ou 5 kg                                           
(côtes, rôtis, escalopes, blanquettes)

13.90 €/kg

Foie de veau au kilo 25.00 €/kg

Tete de veau ficelée à la pièce 12.50 €/kg

Beef steak sous vide (tranche /rtk,,) par 10 3.00 €/pce

Bourguignon     sec              gelatineux 11.50 €/kg

Cote de bœuf bio(poids variant selon l'animal) à la pièce 21.50 €/kg

Emincé de bœuf au kilo 19.50 €/kg

Entrecote ou faux filet au kilo 27.50 €/kg

Paupiette de bœuf (env 250g) au kg 18.00 €/kg

Steaks hachés buffalo (env 1 kg) par 10 15.00 €

Aile de poulet au kg 5.50 €/kg

Blanc de poulet au kilo 12.00 €/kg

Cuisse de poulet farcie au kg 12.50 €/kg

Cuisse de poulet à la pièce 9.90 €/kg

Emincé de volaille au kilo 13.50 €/kg

Pintade de la ferme (1.5 à 1.7 kg) à la pièce 10.50 €/kg

Poulet de la ferme (env.2 à 2,8 kg) à la pièce 8.90 €/kg

Comté fruité (FORT ST ANTOINE) environ 500 gr 21.50 €/kg

Morbier environ 300 gr 14.50 €/kg

Fromage fermier (GAEC MENIGOZ) environ 300 gr 4.90 €/pce

Oeuf (ELEVAGE MANGEL) par 12 3,50 €/la dzne

Le Bœuf limousin bio de la ferme (quantité limitée)

Le Veau (origine haute saone)

Les Fromages

Le Porc de la ferme

Les Volailles de la ferme
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Présentation Prix T.T.C. Quantité

Andouillette (env.230 gr) au kilo 8.50 €/kg
Aspics aux œufs à la piece 2.00 €/pce
Boudin noir au kilo 9.00 €/kg
conserve de terrine bison bio à la pièce 250g 6,50 €/pce
conserve de terrine campagne à la pièce 250g 5,50 €/pce
conserve de terrine de volaille à la pièce 170g 4,50 €/pce
conserve de terrine de limousine à la pièce 170 g 4,50 €/pce
Farce à tomate au kilo 9.00 €/kg  
Fromage de tete coupelle de env 450g 5.00 €/pce
Jambon à l'os sous-vide par 500 gr 13.50 €/kg
Jambon cru de Luxeuil (5 tranches) sous-vide 34.50 €/kg
Knack au kilo 8.50 €/kg
Merguez au kilo 7.50 €/kg
Merguez de bison au kilo 18.00 €/kg
Petite saucisse/chipolata au kilo 7.50 €/kg
Paté de foie sous-vide 250 gr 10.50 €/kg
Saucisse blanche au kilo 8.00 €/kg
Rillette en pot 230g 4.00 €/pce
Saucisson rouge ou à l'ail 1/2 ou entier 8.50 €/kg
Saucisson sec (env.200 gr) à la pièce 16.00 €/kg
Terrine de bison au kilo 18.00 €/kg
Terrine de campagne sous-vide 250 gr ou 500 gr 13.00 €/kg

Saucisse fumée au kilo 7.50 €/kg
Lard fumé au kilo 7.50 €/kg
Jambonneau fumé au kilo 7.50 €/kg
Palette fumée au kilo 7.50 €/kg
Saucisse Haute Saone (gros calibre) au kg 8.50 €/kg
Lardons maison (env 300 gr) à la pièce 2.40 €/pce
Bacon maison au kilo 12.00 €/kg
Filet mignon fumé (env.450 gr) à la pièce 22.00 €/kg

Choucroute crue au kilo 3.00 €/kg
Rave crue au kilo 4.00 €/kg

choucroute de choux cuite à la 

graisse d'oie
pot hermétique 1,2 kg 5.00 €/pce

nbre de colis promo

centralisation des commandes: Mme Stéphanie ROGER                     
 Tel  fixe : 03 84 94 51 71   Mail: courtoydavid@orange.fr

2 cuisses de poulet farcies

Livraison  jeudi 30 janvier

1 kg de saucisse à griller

Le Fumé réalisé par nos soins

1 kg de saucisse fumée

La Charcuterie réalisée par nos soins

prise des commandes jusqu'au lundi 27 janvier (17h00)

la choucroute 

1 kg de roti de porc
                   Colis janvier à 35,00€     (non modifiable)

NOM:                                                        Prénom:                                      tel :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2 blancs de poulet fermier




