
Du Lundi au Samedi 8h30 à 12h45 et de 14h30 à 19h
 Le dimanche 8h30 à 12h30
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Le TOP CHEF
 1 kg Roti de porc épaule
 1 kg Côtes de porc toutes catégories
 1 kg Roti de veau épaule
 1 kg Blanquette de veau sans os
 1 kg Escalopes de veau épaule
 1 Poulet PAC 1,4 kg
 1 kg Escalopes de dinde
 1 kg Roti de dinde cuisses
 1 kg Steaks 1ère catégorie
 1 kg Tournedos
 1 kg Rumsteack en tranches
 1 kg Roti de boeuf macreuse
	 1	kg	 Côtes	d’agneau	toutes	catégories
	 1	kg	 Gigot	d’agneau	avec	os	en
   tranches
 1 petit sec (env 250 gr)

Viande Blanche
 1 kg Côte de porc (toutes catégories)
 1 kg Rôti de porc épaule 
 1 kg Escalopes de porc pointe 
 1 kg de blanquette de veau  
  (épaule sans os)
 1 kg Escalopes de dinde
	 1	kg	 Rôti	de	dinde	(filet)

Le MEGA PACK
 2 kg Crépinettes (porc et veau)
 1 kg chair (porc et veau)
 1 kg Viandes à fondue*
 1 kg de tripes cuites (MDC)*
 2 kg de rognons de porc
 2 kg de rognons de bœuf
 2 kg de sauté de porc (épaule)
 2 kg de côte de porc (toutes catégories)
	 1	kg	 d’escalopes	de	dinde
	 2	kg	 d’escalopes	de	porc	(pointe)
 2 kg Cuisse de poulet A/partie de dos
 2 kg de pilons de dinde
 1 kg de cuisses de dinde
 2 kg rôti de porc épaule
 1 kg bifteck 1ère catégorie
 2 kg bourguignon
 1 kg escalope de poulet
     5 tranches jambon blanc

Colis familial
	 1	kg	 de	faux	filets
 2 kg de rosbif
 2 kg épaule de porc avec os
 1 kg de bifteck hâché
 1 kg bourguignon
	 1	kg	 de	navarin	d’agneau	
	 1	kg	 de	rôti	de	porc	(d’épaule)
 1 kg de rouelle de porc (épaule)
 1 kg de poitrine de porc
 1 kg de côtes de porc 
  (toutes catégories)
 1 kg de sauté de porc sans os
	 1	kg	 d’escalope	de	porc
 1 kg chair (porc et veau)
 1 kg boudin noir
250	gr			saucisson	à	l’ail	fumé
 1 kg rognon de boeuf
 5 cordons bleus
 250 gr de pâté de campagne
 1 kg pilons de dinde

62 €

150 €

185 €

189 €

Toute réclamation après 48h ne sera pas prise en compte.

PACK  
MIXTE

 1kg  Steack 1ère catégorie
 1kg  Rosbif macreuse
 6  Steacks Hachés de 150g
 1kg  Escalope de dinde
 1  Poulet PAC environ 1kg500
 1kg  Filet de poulet

70 €

Spécial Rôti
 1 kg de rôti de porc (épaule)
 1 kg de rôti de bœuf (macreuse)
 1 kg de rôti de dinde (cuisse)
 1 kg de rôti de veau

48 €

L’Oriental
 4 Morceaux de cuisses de poulet
   (cuisses coupées en 2)
 1 kg Bourguignon
 1 kg  Merguez (12 pièces)

30 €

Volaille
     1 poulet PAC 1,4 kg
 1 kg de cuisses de poulet
  avec partie du dos
	 1	kg	 d’escalopes	de	dinde
 1 kg de roti de dinde (cuisse)
 1 kg pilons de dinde

40 €

Le Breuil
 1 kg Bourguignon
 1 kg Roti de boeuf macreuse
 1 kg Viande à fondue (RTG)
 1 kg bifteck hâché (devant le client)
 1 kg Blanquette de veau avec os (tendon)
 1 kg Collier	d’agneau
	 1	kg	 Poitrine	d’agneau
 1 kg Cuisse de poulet avec partie de dos
 1 kg Escalopes de dinde
 1 kg Pilons de dinde

90 €

PACK  
L’EXPRESS

 4  Escalopes de dinde de 150g
 4  Côtes de porc de 150g 
  (toutes catégories)
 4  Crépinettes de 150g
 4  Steaks 1ère catégorie de 150g
 4  Escalopes de Poulet de 150g

33 €

L’Adorable
 6 escalopes de poulet 120 gr
 4 Cuisses de poulet
 1 kg steaks 1ère catégorie
 6 Cordons bleus de volaille
 1 kg Merguez (12 pièces)
 1 kg Côtes de porc toutes catégories
 6 tr. de jambon blanc

74 €

7 rue Eugène de St Fuscien 
60210 Grandvilliers

03 44 13 15 60

L’Alsacien*
 2 kg de choucroute cuite
 3 saucisses fumées
 1 saucisse chevillée
 6 tranches de poitrine cuite
	 12	 tranches	de	saucisson	à	l’ail	fumé
 6 saucisses Francfort
 6 saucisses de Strasbourg

34 €



7 rue Eugène de St Fuscien 
60210 Grandvilliers

03 44 13 15 60

PACK 
FAMILIAL

 6 Cordons bleus
 6  Tranches de Jambon blanc
 6  Escalopes de dinde en 150g
 1  Poulet PAC 1,5 kg
 6  Côtes de porc en 150g  
  toutes catégories
 1kg  de Rôti de porc épaule
 6  Escalopes de veau en 150g
 1kg  Blanquette de veau épaule
 6  steaks 1ère catégorie 150g
 1kg  Roti de boeuf macreuse 
 1kg  Bourguignon
 1  Langue de bœuf  
  environ 1kg500

PACK  
DECOUVERTE

 6  Escalopes de veau 150g
 1kg  de Rôti de boeuf macreuse
 1kg  de Rôti de porc épaule
 6  Steacks 1ère catégorie 150g
 6  Escalopes de dinde en 150g
 1kg  de saucisses façon Chipolatas
  (12 pièces)
 1kg  de saucisses façon Merguez
  (12 pièces)

Le Pti’ Boucher

 1 kg  Steacks 1ère catégorie
 1 kg  Pièce à fondue (RTG)
 1 kg  Roti de boeuf macreuse
 1 kg  bifteck hâché
 1 kg  Bourguignon

PACK DUO

 2  Escalopes de dinde en 150g
 2  Paupiettes de dinde en 150g
 2  Cuisses de poulet
 2  Filets de poulet 150g
 2  Steacks 1ère catégorie 150g
 2  Côtes de porc 150 gr (toutes   
  catégories)
 2  Escalopes de veau 120 gr
 2  Steaks hachés 150 gr

130 €

94 €

70 €

34 €

L’éco-barbecue*
 10 saucisses façon merguez
 10 saucisses façon chipolatas
 10 saucisses aux herbes
 1 kg brochettes de dinde
 1 kg grillade de porc (poitrine tranchée)

Tom Pouce
 4 crépinettes (porc et veau)150 gr
 4 steacks hachés 150 gr
 4 côtes de porc 170 gr
 4 cuisses de poulet avec partie  
  de dos

Le MEGA GRILL*
 4 Andouillettes Parisiennes
 1kg saucisses aux herbes
 1 kg Saucisses façon chipolatas
 1 kg Saucisses façon merguez
 1 kg Brochettes de dinde
 1 kg Ailes de dinde
 1 kg Grillades de porc
   (poitrine tranchée)

Barbecue 5 kg*
 1 kg Saucisses façon chipolatas
 1 kg Basse côte ou paleron à griller
 1 kg Saucisses façon merguez
 1 kg de grillades de porc (poitrine  
  tranchée)
 1 kg Cuisses de poulet avec partie de dos

Sur la pierre
 500 gr pièce à fondue (RTG)
	500	gr	 d’escalopes	de	veau
	500	gr	 de	filets	de	dinde
 1 magret de canard (env 400 gr)
	 1	 filet	mignon	de	porc	(env	300	gr)

Spécialités*
 1 kg Roti de boeuf macreuse
 1 kg Rôti de porc paysan
 1 kg Rôti de porc façon Orloff  
4 pavés savoyard (chair, bacon, emmental)

Raclette 6 pers*
 6 tr. de bacon
 6 tr. de jambon blanc
 6 tr. de jambon sec
	 12	 tr.	de	saucisson	à	l’ail	fumé
 12 tr. de salami
 12 tr. de roulade

Le Chef
 1 kg steaks 1ère catégorie
 1 kg de roti de bœuf (macreuse)
    1 poulet PAC 1,4 kg
 1 kg de roti de porc épaule

38 €

20 €

67 €

40 €

40 €

40 €

18 €

48 €

* Colis 

saisonniers, 

préférable de 

commander 

vos colis avant.

Les origines et allergènes 
sont disponibles 

en magasin.
Possibilité de changer 

un article dans les colis 
supérieur à 60 €.

PACK  
PLANCHA COUPE

 500G  de Blanc de poulet
 500G  de Blanc de dinde
 500G  de Boeuf (rtg)
 1  Magret de canard

32 €

PACK* 
BARBECUE PRESTIGE

 1kg  Basse Côtes sans os  
 1kg  Brochettes de bœuf
 1kg  Brochettes de dinde marinées
 1kg  Grillades de porc marinées
 1kg  Saucisses façon Merguez 
  (12 à 13 pièces)
 1kg  de Saucisses façon chipolatas 
  (12 à 13 pièces)
 1  Bouteille de Rosé

78 €

PACK  
RACLETTE 8 PERS

 8  Tranches de jambon blanc
 8  Tranches de jambon sec
 8  Tranches de bacon
 16  Tranches de chorizo
 16  Tranches de rosette
	 16		Tranches	de	saucisson	à	l’ail

22 €

PACK* 
RAPID’GRILL

 5  Saucisses façon chipolatas
 5  Saucisses façon Merguez
 5  Grillades de porc
 5  Pilons de poulet

16,50€


