BROUETTES &
PANIERS
Bayon et Prignac

BŒUF ET VEAU
SCEA La Peyronne

Liste des produits disponibles :
Intitulé produit

Colis famille

Colis mixte fantasy
Colis mixte berguez

Colis grillade
Colis de veau rosé
Colis de veau de lait

Abats de bœuf et de veau

Contenu

Prix au kg ou à
l’unité

5 kg environ de morceaux à griller et à rôtir : côte de bœuf,
aloyau, rumsteck, filets tournedos, faux-filets, entrecôtes,
biftecks, bavette, basses côtes, rotis .....
5kg environ de morceaux à cuisiner : bourguignon, poitrine,
jarret, plat de côtes.
rotis, beefsteak, côtes, aloyaux, rumsteak etc..., de 4 poches de
500g TARTAR'S FANTAISY, jarret, poitrine, plat de côte.
rotis, beefteak, côtes, aloyaux, rumsteck, etc..., 2 poches de
berguez (merguez de bœuf )de 1 kg chacune, jarret, poitrine,
plat de côte.
rotis, beefteaks, côtes, aloyaux, rumsteak, basse-côtes etc..., 2
poches de 1kg de berguez, 4 poches de 500g de TARTAR'S
FANTAISY.
rotis, escalopes, côtes, grenadin, osso-bucco, blanquette,
tendrons et jarrets.
Côtes, escalopes, rotis, quasis, grenadin, osso-bucco, tendrons,
blanquette etc…
abats de boeuf et de veau tels que langue, joue, rognon, coeur,
foie et tête de veau

Bœuf
langue 14€/kg
joue
12€/kg
Rognon 10€/kg
coeur
8€/kg
foie
10€/kg

Conditionnement et
prix

14,90 €/kg

Caissette 10 kg : 149 €

15,40 €/kg

Caissette 5 kg : 77 €
Caissette 10 kg : 154 €

15,40 €/kg

Caissette 5 kg : 77 €
Caissette 10 kg : 154 €

17,40 €/kg

Caissette 5 kg : 87 €
Caissette 10 kg : 174 €

17,90 €/kg
25,90 €/kg

Caissette 5 kg : 89,50 €
Caissette 10 kg : 179 €
Caissette 5 kg : 129,50 €
Caissette 10 kg : 259 €
Veau
tête de veau
9€/kg
ris de veau
30€/kg
rognon de veau 17€/kg
coeur de veau 10€/kg
foie de veau
17€/kg

Modalités de commande :
Inscription

Périodicité, livraison

Modalités de paiement :

Feuille de commande

Selon commandes

Acompte versé à la commande
Paiement du solde à la livraison

Coordinateur :

Coordinateurs :
Antenne Bayon
veronique.jouclas@wanadoo.fr

Véronique MAUGER
Antenne Prignac
Thérèse COASSIN & Lydia TAMET

therese.coassin@orange.fr 06.99.2146.03
lydof@free.fr

06.43.45.20.42

