
 

La composition du colis est globalement fixe1 ! Nous ne réalisons pas de modulation de colis. Cependant, nous acceptons les commandes au 
détail, suivant la grille tarifaire ci-dessous. 
Les abats sont servis hors colis et sont à commander. 
Les côtes ne sont possibles que dans les colis de 8kg. 

 

Colis Mancini 15.80 €/kg  
8kg (ou 5kg2) 

Colis Richelieu 17.60 €/kg 
8 kg (ou 5kg2) 

Colis Vauban 17.60 €/kg  
8 kg (ou 5kg2) 

Colis Hermione 17.60 €/kg  
8 kg 

Tournedos ou Fondue ou Côte 

Rôti 

Pièces à poêler 3 

Pièces à griller 4 

 

Pot au feu 

Jarret 

Bourguignon 

Tournedos ou Fondue ou Côte 

Rôti 

Pièces à poêler 

Pièces à griller 

 

4 x 2 steaks hachés 

2 paquets de saucisses5 aux 

herbes 

2 paquets de saucisses5 nature 

2 paquets de saucisses5 au 

piment d'Espelette 

1 farce 

1 sachet de bœuf cuit 

Tournedos ou Fondue ou Côte 

Rôti 

Pièces à poêler 

Pièces à griller 

 

4 x 2 steaks hachés 

4 barquettes de cheveux d'ange6 

1 farce 5 

1 sachet de bœuf cuit 

Tournedos ou Fondue ou Côte 

Rôti 

Pièces à poêler 

Pièces à griller 

 
Bourguignon 

3x 2 steaks hachés 

1 barquette de cheveux d'ange 

1 paquet de saucisses5 nature 

1 paquet de saucisses5 aux 

herbes 

1 paquet de saucisses5 au 

piment d'Espelette 

1 farce 5 

1 sachet de bœuf cuit 
 

 

 

1 Attention, chaque animal est unique. En conséquence, les quantités de chaque produit au sein des colis peuvent varier car dépendent directement de la morphologie de l'animal. Nous garantissons cependant une 
répartition équitable entre les morceaux de premier et second choix pour un colis équilibré. 
2 

La composition est donnée pour un colis de 8kg. Les versions 5 kg sont des versions allégées : il n'y a pas de rôti. Pour le reste la composition reste inchangée mais les quantités des différents produits sont inférieures. 
3 pièces à poêler : faux filet, filet, bavette, basse côte ... 
4 pièces à griller : gite, aiguillette, paleron , rumsteck... 
5Les saucisses et farce sont pur bœuf !  
6 cheveux d'ange : barquette d'environ 500g de haché en vrac. 
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Détail ABATS 

Premier choix Second choix Transformation Foie tranché : 6.00 €/kg  

Cœur tranché : 7.20 €/kg 

Langue : 8.50 €/kg 

Rognon : 7.00 €/kg 

Queue : 5.50 €/kg 

Joue : 13.50 €/kg 

Rôti, Tournedos, Fondue, Pièces à 

poêler, Pièces à griller : 23 €/kg 

Côte : 28 €/kg 

Hampe,  Araignée, Onglet: 30 €/kg 

 

Bourguignon : 10.80€/kg 

Jarret : 10.80 €/kg 

Plat de côte : 8.80 €/kg 

Cheveux d'ange6 : 14.80   €/kg 

Steak haché : 14.80   €/kg 

Farce pur bœuf 5 : 10.30 €/kg 

Saucisses 5 (nature, herbes, piment 

d'Espelette) pur bœuf: 14.80   €/kg 

Merguez : 14.80   €/kg  

Bœuf cuit : 14.80  €/kg 
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