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TARIF  
                                             CHARCUTERIE 
ARTICLES    

Andouille campagne kg   

Andouille de vire   kg   

Andouillette ficelle kg   

Andouillette de troyes kg   

Andouillette grill kg   

Bacon kg   

Boeuf cuit kg   

Boudin blanc                                                               vrac kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc cocktail kg   

Boudin blanc foie gras 15% (en saison)                     vrac                                          kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc forestier                                                 vrac                             kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc “Tradition”                                             vrac kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc morilles   (en saison)                               vrac kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc chèvre   (en saison)                               vrac kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin blanc truffé 1%     (en saison)                         vrac kg   

                                                                                 s/gaz kg   

Boudin noir à l’ancienne kg   

Boudin noir pommes ou châtaignes (en saison) kg   

Boudin noir cocktail kg   

Cervelas kg   

Chair saucisses                                                           vrac kg   

                                                                  (s/gaz par 3kg) kg   

Chair tomates                                                              vrac kg   

                                                                   (s/gaz par 3kg kg   

Chair P/V                                                                    vrac kg   

                                                                  (s/gaz par 3kg) kg   

Choucoute crûe kg   

Choucroute cuite kg   

Choucroute gourmande au champagne (pot 1kg) piec   

Choucroute paysanne aux lardons (pot 1kg) Pièc   

Confit foie de canard kg   

Côtes de porc échine a/os kg   

Côtes de porc filet kg   

Coppa Kg   

Echine ½ sel kg   

Echine fraîche A/OS kg   

Echine fraîche S/OS kg   
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Epaule fraîche A/OS kg   

Epaule fraîche S/OS kg   

Filet  ½ sel kg   

Filet mignon de porc kg   

Galantine de canard kg   

Galantine de chevreuil  (en saison) kg   

Galantine de faisan  (en saison) kg   

Galantine de Volailles  (en saison) kg   

Galantine de porc kg   

Grillonnée kg   

Gorge kg   

Jambon ½ sel  tranché kg   

Jambon à l’os tranché kg   

Jambon « Mandoline » tranché kg   

Jambon frais kg   

Jambon sec « 7 mois »      (5/6kg)                             entier kg   

                                                                                 tranché kg   

Jambon sec « 9 mois »     (5/6kg)                              entier kg   

                                                                                 tranché kg   

Jambonneaux                                                            s/vide kg   

                                                                                     pané kg   

Jarret ½ sel kg   

Jarret cuit kg   

Kakos  (jarreton) kg   

Longe de porc A/OS kg   

Longe de porc S/OS kg   

Merguez                                                                       vrac kg   

                                                                                   s/gaz kg   

Morteaux kg   

Mousse de foie canard kg   

Museau kg   

Palette ½ sel kg   

Pâté campagne kg   

Pâté de couennes kg   

Pâté de foie kg   

Pâté de lapin kg   

Pâté de tête kg   

Pieds de porc                                                               s/vide kg   

                                                                                    panés kg   

Plat de côtes ½ sel kg   

Poitrine ½ sel kg   

Poitrine fraîche A/OS kg   

Poitrine fraîche S/OS kg   

Poitrine fumée kg   

Rillettes Oie « THIOL »   (terrine 2kg) kg   

Rillettes Pur Porc   (pain de 2,5kg) kg   

Rillons                                                                             vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Rillons Cocktail     kg   

Rosette Traiteur   kg   

Rosbeef Cuit kg   

Roti Cuit Filet kg   

Roti de Porc crû Filet (désossé) kg   



Roti de Porc crû Echine (désossé) kg   

Salami Danois Courbe   (env. 3kg) kg   

Salé Cuit kg   

Saucisses  Chipolatas                                                      vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses au Chorizo                                                      vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses aux Herbes                                                      vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses  Echalotes                                                        vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Porc/Veau                                                       vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Campagnardes                                                vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Mexicaines                                                      vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Toulouse                                                         vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Roquefort                                                        vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Volailles                                                          vrac kg   

                                                                                     s/gaz kg   

Saucisses Francfort                                                          vrac kg   

                                                                                    s/vide kg   

Saucisses Francfort Cocktail kg   

Saucisses Fumées kg   

Saucisson à Cuire kg   

Saucisson à l’ail                                                          kg   

Saucisson à l’ail Fumé                                               kg   

Saucisse sèche pièc   

Saucisson sec le chamcourt    (350gr) pièc   

Saucisson sec au beaujolais   (500gr) pièc   

Terrine de Lièvre          (terrine env.3kg) kg   

Terrine de Sanglier       (terrine env. 3kg) kg   

Tripes à la Mode de Caen   (pain 2kg) kg   

Tripes à la Tomate              (pain 2kg) kg   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


