De la qualité artisanale au plus juste prix
Le MANEX
-entier avec tête et abats (de 140 à 160kg)
-boyaux propres en plus 25€
-découpe 40€

OFFRE SPECIALE
1/2 porc tout préparé

3.90€/kg

Longe de porc entière avec os et filet mignon (14 à 18 kg)
6.10 € le kg
Longe de porc désossée avec coustou et filet mignon
8.05 € le kg
Epaule découennée désossée dégraissée pour saucisses
6.10 € le kg
Viande de jambon très maigre pour saucissons
8.05 € le kg
Poitrine avec os de porc Manex de 6 à 9kg
6.10 € le kg
Côtelettes de porc Manex (échine, premières, filet)
7.90 € le kg
Foie et goula découenné
3.80 € le kg
Pâté haché assaisonné (foie, goula, sel, poivre, ail) prêt à
mettre en boîte (par 5kg minimum)
4.40€/kg
Saucisses maison (le goût et les saveurs d’antan)
7.70 € le kg
Afin d’être mieux servis, nous vous conseillons de réserver votre provision à
l’avance (suivant stock disponible)
Nous vous accueillons du mardi au samedi de 8h à 12h30 et 14h30 à 19h
(fermé dimanche et lundi)

Votre ½ Porc comprend :
* 1 jambon MANEX entier avec os
(16 mois de sèche 10 à 13 kg environ)

2kg de ventrèche plate
1 saucisson de porc
1 andouille
4 morceaux de 1kg de confit de porc frais sous vide
3 boîtes de saucisses confites de 800g
+ 6 boîtes de saucisses confites de 400g
4 boîtes de boudin de 190g
6 boîtes de pâté de campagne de 130g
6 boîtes de pâté de campagne de 190g
4 boîtes de pâté au piment d’Espelette de 190g
4 boîtes de graisserons de 190g
4 boîtes de hure (pâté de tête) de 190g
1 boîte de jambonneau de 600g
*Le jambon Manex entier peut être fourni : (entourez d’un cercle
l’offre que vous retenez)
A. Jambon entier avec os (399€)
B. Jambon désossé sous vide +15€ (soit 414€)
C. Jambon désossé et tranché sous vide par 5 tranches
+35€ (soit 434€)
Veuillez retourner ce document en ayant entouré (pour le
jambon) l’option souhaitée, et remplir les informations cidessous :
NOM/ PRENOM

ADRESSE

N° DE TELEPHONE
*Chèque acompte 100€ encaissé à la livraison

