LA
vous livre des produits lotois

Nous ne
sommes
pas des
boucher
mais de
s
s
producte
Tous les
urs !
produits
sont sur
PAS DE
ce déplia
VENTES
nt
PARTICU
LIERES
!

Livraison à 2 euro à votre domicile le Vendredi,
dernier délai pour commander le mercredi 12h.
Pour plus d’information contacter
Laurent au 06.58.30.55.98 de 9h à 17h.
Cocher les cases des produits que vous souhaitez et
rajouter la quantité à côté.
Renvoyer par mail sur l'adresse mail
oxbow046@hotmail.fr
Ou téléphoner à Laurent pour passer commande si
vous n'avez pas de scanner.

Nom et prénom
Adresse

Produits laitiers

Télphone

Ferme de tersac
Tome 18€ le kilo

Fromage frais 3€ la pièce
Fromage mi-frais 3€ la pièce
Fromage mi-affiné 3€ la pièce
Ptit moulés 0,70€ la pièce
Buche cendrée 4,50€ la pièce
Pyramide 3,30€ la pièce
Frais aromatisé échalotes 3,30€ la pièce

Beurre fermier 5,50€ les 250 g
Crème fraîche 5€ les 250 g
Crème fraîche 9€ les 500 g
Fromage blanc 4€ les 500 g

Frais aromatisé curry 3,30€ la pièce
Frais aromatisé jardin 3,30€ la pièce
Yaourts 0,90€ la pièce
Fromage blanc 2.50€ les 250 g

Fromage frais ail fine herbes 3€ les 250 g
Yaourt nature 2€ les 4
Yaourt café 2,50€ les 4
Yaourt caramel 2,50€ les 4
Yaourt vanille 2,50€ les 4
Yaourt chocolat 2,50€ les 4
Yaourt Fraise 2,50€ les 4
Yaourt Citron 2,50€ les 4
Lait entier 1,00 € bouteille 1 litre
Yaourt à boire vanille bio 3€ bouteille 1 litre

Cabécou 0,70€ la pièce

Lasagne de canard aux magrets 17,90€ le kg
Cassoulet à la saucisse confite (850g) 13,90€ / les 2

Les viandes

Nom et prénom
Adresse

Parmentier de canard au confits 8€ / 500g ou 13,50€ les 800g
Vol au vent confit aux cèpes (180g) 4€ pièce

Télphone

Tourte de canard (pomme de terre, confit, crème)
1.6 kg environ 16,50€ le kg
Cuisse fraiche 2,90€ la pièce
Cuisse confite (+0,10€ sous vvide) 3,90€ la pièce

Abats 9€ le kilo

Manchons + ailes 1,20€ la pièce

Collier 8€ le kilo
Poitrine 10€ le kilo

Manchon confit 1,60€ le pièce

Épaule entière avec os 16€ le kilo

Coeur 0,30€ la pièce
Canard entier avec foie 7€ le kg

Épaule tranché 16€ le kilo

Canard entier sans foie 5€ le kg

Souris 16€ le kilo

Carcasse confite 4,50€ la pièce

Côtes 18€ le kilo

Rillette fraîche de canard 14€ le kg

Gigot entier 19€ le kilo

Magret frais sous vide 16,90€ le kg

Gigot tranché 20€ le kilo
Rôti épaule 21€ le kilo

Magret fumé (350g) 32€ le kg

Rôti gigot 22€ le kilo

Aiguillette de canard fraîche 19,50€ le kg

Noisette d'agneau 25€ le kilo
Chipolatas 11,90€ le kilo
Merguez 11,90€ le kilo
Poulet ou poule 7,40 le kg

Brochette agneau (120g/brochette) 2,90€ pièce

Pintade 8,90€ le kg

Brochette abat 2€ le kilo

Canette 8,40€ le kg
Caille 5€ la pièce
Lapin 10,80€ le kg

Porc noir

En conserve :
Boudin bocal 190g a 5€ pièce
Pâté de campagne bocal 190g a 6€ pièce
Pâté de tête 190g bocal a 5€ pièce
Pâté avec chair de porc et 35% morceaux
de foie de canard bocal 190g a 6.5€ pièce
En chaud de porc noir( longe) bocal de 720g
à 15€ pièce

Colis de bœuf de 10 ou 15 kilo
sur réservation prochaine livraison le 24 avril
date limite de réservation le 10 avril.
5 formules aux choix
entre 11 et 14 € le kilo
En charcuterie :
Coppa tranchée sous vide paquet environ 100g
10 tranches 4.5€ le paquet
Saucisse sèche sous vide environ 250g à 8€
pièce
Saucisson sous vide environ 300g a 10.5€ pièce
Jambon sec sous vide environ 100g 2 tranches à
7€ le paquet

Charcuterie de bœuf
Saucisson ou chorizo 28€ le kilo
Viande séchée 26€ le kilo
Pour plus d'info et commander
06-19-07-79-31 (Anthony Born)

Nom et prénom
Adresse

Gourmandises / divers

Amandes du Douro 250g 4,95€
Miel de romarin bio du douro 500g 8,95€
Pain d'épices traditionnel au miel Douro

Télphone

(env 450g) 6€

Pascal Simon

Huile d'olive Douro délices 25cl 5,95€

Fleur de sel de Guérande IGP naturel
250 g : 5 euros 500 g : 9.5 euros
Sel fou (Spécial grillade) 250 g: 9 euros
Sel aux herbes de provence 250 g 5.80 euros
Gros sel : 1kg: 2.40 euros, 2.5 kg : 6 euros

Huile d'olive douro délices 50cl 8,95€
Huile d'olive douro délices 75cl 11,95€
Huile d'olive douro délices 2L 21,95€
Huile d'olive douro délices 5L 49,95€
Beurre d'amande 200g 7,50€

Bières en bouteille de 50CL au tarif de 4 euros :
blonde levure fruitée, blonde levure de
champagne , blonde houblon local , rousse
levure de bordeaux , blanche levure citronnée ,
ambrée levure épicée .

La cuvée des dracs
Bierre Blonde 25cl 2,50€ la pièce

Brioche familiale au miel : 6 euro

Les délices de Sophie
Assortiment de macarons à l'ancienne
4€ les 4 macarons
(poudre d'amande, nlanc d'oeuf)

Miel (250 g) : 5 euros
Bonbon miel propolis : 3 euros/ 100 g
Pain boule bio 700 g : 6 euros
Pavé paysan bio 400 g : 3.5 euros

Vin du "clos de siguier"
Vin rouge 75 cl : 5 euros

Ferme de Marguerite

Vin rosé 75 cl : 4 euros

Huile de noix 25cl 10€ la pièce

Vin blanc 75 cl : 4 euros
Cubi rouge 5 litres ; 12.5 euros

Confiture prune d'ante et

Cubi rosé 5 litres : 12.5 euros

prune reine claude 200 g/ 2.5 euros
Pois chiche 2€ le kg
Pastis (part individuelle) 2,50€ la pièce
Pomme 0,50€ le kg

Le meunier (T80 meule +seigle bio)
1,30 300g/2,30 500g/4,30€ 1kg
Le p'tit pôtre bio (petit épautre)
2,70€ 300g/4,50€ 500g/ 9€ 1kg
Le segalanoix (seigle + noix)
2,20€ 300g/ 3,50 500g/ 7€ 1kg
Le seigle bio
1,60€ 300g/ 2,50€ 500g/ 4,90€ 1kg
Le grainy bio (T80 meule + seigle +maïs +sarrasin +graine bio)
2,60€ 300g/4,30€ 500g/ 8,90 1kg
Le complet T150 bio
2€ 300g/ 3,20€ 500g/ 6,30 1kg

