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S U R G E L É

Boul'boeuf 30 grs UE, ct 5 kg

paupiette de veau 140 g s/porc s/ficelle, ct 5kg

paupiette de veau du chef 150 gr, ct 3 kg

rognon de veau entier dégraissé UE ct 6 kg env

filet mignon porc ct 5 kg env

steak haché 125g boucher 15% MG VBF, ct 5 kg

1/2 tête de veau avec langue, ct 8 kg

viande égrenée 15% UE, par 1 kg ct 6 kg

langue de boeuf coupe suisse 1.6/1.8 kg VBF ct 6 kg env

gigot d'agneau sans os ficelé france 

souris/jarrêt d'agneau NZ 300/350 grs, ct 15 kg

brochette d'agneau à la grecque 150 grs, ct 3 kg

onglet de veau façon aiguillette ct 5 kg

ris de veau VBF ct 6 kg env

carpaccio de beauf 70 gr ct 5 boites 1.4 kg

petit carré d'agneau à la française 13 côtes, ct 3 kg env 3 pièces

côte d'agneau simple 70 gr ct 5 kg env

lamelle kebab précuit IGF Halal 1 kg ct  4kg env

steak hâché du boucher 15% MG 180 grs VBF ct 5.4 kg

paleron de cochon (300 grs environ) ct 5 kg environ 

steak hâché 100g 15% MG UE 6kg

paupiette de veau 100g carton de 5 kg

noix de joue de porc confite carton 5kg
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saucisse de veau 125 g, ct 5 kg

moelleux de veau - 8 mois 0.8/ 1 kg env ue, ct 5 kg

osso bucco / jarret de veau 200/250g, ct 5kg

roti de boeuf cuit s/vide 2kg env UE

noix de joue de boeuf VBF ct 5 kg env

steak hâché du boucher 20% MG 150 grs NORMAND ct 3kg

faux filet 6 kg+ VBF 

brochette de porc twister bbq 100 grs ct 3 kg

sous noix de veau 4 kg et + 

paleron sp 3.5 kg+ VBF ct 8 kg env

roti de veau bas carré 2/2.5 kg ue, ct de 6kg env

onglet de boeuf black angus UE, ct 5 kg env

entrecôte VBF 4 kg+ et plus maturé Jean Rozé carton 20 kg

côte de veau 200g ct 5kg env

pluma de porc ibérique 260 grs env ct 6kg

filet de veau France ct 5kg

sauté de cochon fermier argoat épaule 60/80grs ct 5kg

tempe de porc vrac 5kg

médaillon échine de porc VPF 140/160 gr, ct 3 kg

rond de gite PAD VBF ct 20 kg

côte de porc de montagne 1ere et filet 200g, ct 5kg

steak hâché façon bouchère VBF 100g 15% MG, ct 6 kg
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pavé de cuissot de cerf 140/160 grs

ris de veau VBF ct 3 kg

paleron de porc confit 250/300 grs ct 5 kg

sauté de cerf s/os (épaule collier) 40/60 grs UE 40/60 UE carton

de 5 kg

sauté de chevreuil ct 5 kg 

boul'agneau 33% 30g ct 5 kg

emincé de boeuf charolais marine sachet de 1 kg, ct 8 kg

coeur de rumsteak VBF PAD  3kg+ 

pavé de quasi veau France 185/205g ct 4kg

bourguignon race à viande francaise (100% collier) ct 5 kg

noix de joue de porc UE, ct 5 kg

filet de boeuf 2kg et + VBF PAD ct 20kg

tartare minut charal 180g x 16 VBF

merguez boeuf/mouton 50/60g , ct 5kg

bavette aloyau pad VBF poche de 2.5kg env
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coeur gigot d'agneau s/os

jambon DD sup navarre 6kg+

hampe PAD UE poche de 2.5 kg env

poire pad UE

faux filet 6kg + UE

escalope de veau 120g 

roti de porc 

roti de veau bas carré

entrecote 4kg et +, simmental

roti de porc cuit s/vide 2kg env

araignée de veau UE

langue de boeuf 1.8 kg et +, coupe suisse

sauté de porc 60/70g

rognon de veau

steack hampe 160/180g 

escalope d eporc 160/170g 

entrecôte 4kg et + élevage de Normandie

carré de porc désossée

pavé de rumsteak 180g

coeur de rumsteak 3 kg+ UE

steak haché du boucher ovale 15% 8 x 150 VBF

faux filet pièce x 5

sauté d'agneau s/os 60/70

épaule d'agneau ficelée UE

souris d'agneau UE 350g UE
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steak hâché du boucher rond 15% 8x150g VBF

onglet de veau 

noix de joue de boeuf UE

bavette aloyau PAD 2.5 kg

roti de boeuf cuit

poitrine de porc cuite 1/2 sel artisanale

côte / échine de porc sans os 

escalope de dinde 120g 

onglet de boeuf VBF

noix de basse côte Normande 

steak hampe/boule macreuse 160g

pavé de vire 110g x6

secreto de porc (grillade) UE

paleron de boeuf Normand

hampe de boeuf PAD Race Angus poche de 2.5 kg

viande égrenée VBF barquette 700g

épaule de veau s/os 

faux filet VBF 6 kg et + élevage de Normandie

aiguillette de rumsteak UE

gorge de porc s/c

filet de boeuf 2kg+ s/p UE

sauté de boeuf / bourguignon UE

noix de veau UE

sous noix de veau UE

boule macreuse PAD boeuf  UE
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filet mignon de porc 6/800g

côte de veau 210/220g

tartare de boeuf 5% VBF bq 1802g x8

steak hâché du boucher rond 15% 8X125G VBF

travers de porc 

coeur de tende de tranche 5 à 6kg+ Normand

roti de boeuf rond de gîte PAD UE 

os à moelle boeuf scié 

noix d'entrecôte 3kg + UE

paleron de veau UE

coeur de rumsteak VBF 3kg + éclaté

côte d'agneau 80/90g 

côte de boeuf 500g

filet mignon de veau 

bavette aloyau VBF 2.5 kg

coeur de rumsteak angus PAD extra 

dessus de palette UE poche de 3kg env

aiguillette de baronne VBF 2.5 kg

noix de joue de porc

potirine d'agneau s/os 

carré d'agneau UE 13 côtes s/vide

filet de boeuf 3 kg et + VBF s/p

ris de veau 

baron agneau 
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araignée de boeuf 

foie de porc 

jarrêt de boeuf s/os VBF

tournedos de faux-filet

entrecôte 3.5kg et + Race Normande

onglet de boeuf sup UE 2 kg env

bateau pad VBF poche de 5 kg env

langue de veau UE

effiloché de porc saveur barbecue 500 gr 10/ct

picanha de boeuf angus poche de 2.5 kg

filet de boeuf 3 kg et + s/p NORMAND

1/2 faux filet + 3kg Normand

dés de jambon barquette de 1 kg x6

boeuf cuit s/vide au bouillon en gelé s/s s/p

assortiment de 8 saucissons artisanaux spécial planche 6

grappes/ct

terrine de sanglier forestier 2.5 kg 2/ct

kit 4 charcuteries pour choucroute royale 6 portions 1.440 kg

2/ct

jambon cuit à la truffe AC 4 kg env
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