
COCHON charcuterie/tranches VOLAILLES à la pièce

andouille guéménée blanc poulet poche de 6

chair saucisse (gramme) blanc poulet

chorizzo cuisse poulet

coppa escaloppe dinde

jambon blanc filet canard

jambon des ardennes lapin

jambon fumé pintade

jambon sans sel nitrite poule

lard cuit poulet

lard fumé

lomo

pâtè à la biere viande bovine a la pèce

pate biere/poivre vert bavette alloyau 

pate campagne bavette flanchet

paté foie bourguignon en gramme

paté tete cote à l'os

persillade jarret entrecote

potch vless faux filet

rillettes filet en gramme

rosette hampe

saucisson à l'ail pot au feu morceaux

rumsteack en gramme

ventreche steack haché

tende de tranche roti en g

saucisson sec tende de tranche steack

saucisson sec au fromage traiteur à la part

pot de rillettes bouchées reine

ficelles picardes

carré savoyard PART DE COUSCOUS

chippos nature

chippos aux herbes

chippos villageoise

cotes épicees tex mex conserves (pièce)

côtes échines porc petit legumes

côtes premières porc en gelee

crepinettes pot je vless 700g biere

filet mignon pot je vless 450g biere

grillades épicées bbq pot je vless 700g genievre

grillades jambon pot je vless 450g genievre

jarret / croche charcuterie rillettes

lard cuit campagne 

lard morceau 1 kg campagne vin blanc

lard salé morceau 1 kg campagne poivre vert

Merguez campagne biere

paupiette tête

pavé dijonnais campagne ail

poitrine / lard AGNEAU

rognons-foie-langue GIGOT

roti échine EPAULE ENTIERE

roti filet EPAULE DESOSSEE

roti orlof/pruneaux COTES

rouelle épaule COTES BARONS

rouelle jambon GIGOT RACCOURCI

saucisse toulouse SELLE 

Sauté de porc CARRE DE COTES

COLLIER

travers épicées RAGOUT

travers nature

en rouge : produits en faible nombre succeptibles de ne pouvoir etre fourni en quantité suffisante

charcuterie à la pièce

viande à la pièce



aperi fraise brique flandres

aperipomme 75cl camembert

bière terre d'opale blonde chêvre buche demisec

bière terre d'opale printemps chêvre buche frais

bière terre d'opale tripple chêvre rond demi sec

bière terr d'opale blanche chêvre rond frais

cidre bio écume wimereux

creme de fraise fleur audresselles

Frénette fort ambleteuse

huile colza 25 cl fruité

huile colza 50 cl gourguechon

jus de pomme sablé wissant

jus poire pomme tome opale

perlé 75cl

perlé cerise

perlé groseilles

vinaigre de cidre 37,5 6 œufs

vinaigre de cidre 75 beurre à louis 250 g doux

beurre louis 250g demi sel

pates bigoudi 500g creme fraiche 25 cl

pates coquillage 500g fromage blanc

pates coute patte 500g yaourt abricot

croutons yaourt fraise

yaourt framboise

farine semi complete 1 kg yaourt fruits

yaourt kiwi

riz d'ici 1 kg yaourt myrtilles

yaourt nature

yaourt passion

yaourt vanille

en partenariat avec le touquet vins, disponible au meme tarif :

côtes du ventoux

chablis

NOM PRENOM

TELEPHONE

Date de retrait souhaitée jeudi 14h00-18h00

vendredi matin

vendredi après midi

samedi matin 

samedi après midi

LA CAVE 

Vin rouge LA VIEILLE FERME 

CHAMPAGNE CITADELLE

Vin blanc domaine de geneves

Rosé ile de beauté

PRODUITS REGIONAUX FROMAGES (€ pièce)

PRODUITS laitiers,  (€ pièce)


