LIEU DE LIVRAISON
Nom:.................................................................................
tel:......................................................................................
Mail:...................................................................................

comment nous trasmettre votre commande ?
soit remise du bon de commande en magasin
soit via mail : boucherie@biofagnes.be

COMMANDE AU PLUS TARD

LIVRAISON

samedi 19h
Lundi 19h
mercredi 19h

Lundi matin
Mercredi matin
vendredi matin

EXEMPLE VOTRE COMMANDE
Intitulé
mignonnettes de porc

Entrecôte
STEAK haché (120gr)

prix /kg

18,50€
28,90€
14,50€ (1,75p)

votre commande

Vous recevrez

5 x 100gr

5 tranches de 100 gr

400 gr

1 pièce de 400 gr

5 pièces

5 steaks hachés

Agneau
Intitulé
Gigot agneau
Côtes agneau
Basses côtes
Selle agneau
Epaule agneau
Navarin agneau
Souris agneau

prix /kg

votre commande

26,90€
29,90€
29,90€
26,90€
26,90€
19,90€
19,90€

Description
À cuire comme un roti au four , soit en tranche poêler

Petite côte maigre à poêler
Petite côte grasse à poêler
Morceau entier , à cuire au four ou barbecue
Morceau à cuire mijoté
Morceau à cuire mijoté
Morceau à cuire au four

Porc
Intitulé
Roti jambon
Filet pur de porc
Côte spierling
Côte au filet
Basse côte
Sauté de porc
Mignonette
Carbonnade porc
Jambonneau
Plâtes côtes nature

prix /kg

votre commande

17,95€
22,5€
15,85€
18,15€
16,5€
20,25€
18,5€
13,5€
10,5€
13,9€

Description
Roti de porc avec beaucoup de goût , cuit four ou casserole
Morceau très tendre à cuire poêlé ou en casserole
Côtes assez grasses, avec beaucoup de goût et tendre

Côte maigre
Côte entre le spierling et au filet
Fine tranche de porc à saisir panée ou non
Fine tranche de porc à saisir panée ou non
Morceau à mijoter
À mijoter
À cuire au barbecue

Boeuf
Intitulé
Steak de bœuf
Filet pur de boeuf
Côte de bœuf
Entrecôte
Roti de boeuf
Pelés
Carbonnade
Bouilli
Bouilli avec os

prix /kg

25,50€
44,90€
29,90€
28,90€
20,95€
20,90€
13,90€
13,90€
13,90€

votre commande

Description
À poêler , morceau tendre
Morceau à poêler , très tendre
À cuire au barbecue
Morceau à poêler ou cuire au barbecue
Roti à cuire au four ou à la casserole
Morceau tendre pour les pierrades
À mijotée
Morceau utilisé pour les potages etc…
Morceau utilisé pour les sauces

Veau
Intitulé
Escalope de veau
Côte de veau
Entrecôte’ de veau
Filet pur de veau
Pavé veau
Roti veau
Osso Bucco
Bouilli
Bouilli avec os
Foie veau
Rognon veau
Blanquette

prix /kg

votre commande

Description

24,90€
29,90€
29,90€
39,90€
29,90€

Fines tranches à saisir panées ou non

24,90€
19,90€
16,90€
16,90€
21,90€
18,90€
18,50€

Morceau à cuire au four ou casserole

À cuire au barbecue
Morceau à poêler ou cuire au barbecue
Morceau à poêler , très tendre
Équivalent d’un steak de bœuf , à poêler , morceau
tendre

Jarret de veau , cuisson mijotée
Morceau utilisé pour les potages etcv…
Morceau utilisé pour les sauces
À saisir à la poêle
À saisir à la poêle
À mijotée

Préparation de viande
Intitulé

prix /kg

votre commande

Description

Saucisse porc et bœuf

14,90€

Saucisse 75%porc 25% bœuf , sel poivre muscade
macis

Saucisse campagne

14,90€

Saucisse 100%porc , sel poivre muscade macis ,
persil oignon

Chipolata

16,15€

Saucisse 75%porc 25%boeuf , sel povre muscade
macis

Merguez agneau

17,95€

Merguez 100% agneau

Hachis porc/bœuf

13,95€

75%porc 25% bœuf , sel poivre muscade macis

Haché veau

16,90€

Non assaisonné (possible de l’avoir assaisonné)

Americain nature

12,90€

Viande maigre de bœuf hachée

Americain préparé

13,95€

Amercain , mayonnaise , cornichons , sauce shoyu ,
sel poivre et persil

Boulettes maison

2€/pc

50% porc, 50% bœuf Sel , poivre , muscade , macis ,
ail , lait et œufs

plateau pierrade

9,90€/PC

300gr de viande :porc pané, bœuf, veau, volaille, mini
hamburger, mini oiseau ss tête, merguez, chipolatta

Préparation ‘hivernale’
Intitulé

prix /kg

votre commande

Description

Steak haché 120gr

14,50€ (1.75€ p)

Americain nature

Hamburger 120gr

13,90€ (1.65€ p)

75% porc 25% bœuf , ail , oignons , sel poivre muscade
macis , persil , lait et œufs

Cordon bleu 120gr

18,50€ (2.20€ p)

75%porc 25% bœuf , morceau d’emmental hachée ,
chapelure , jambon , sel poivre muscade macis

Jurassiène 100gr

20,90€ (2.10€ p)

tranche de porc farcie d’une tranche de jambon et de
fromage , chapelure

19,50€

Morceau de roti de porc farci avec une tranche de
jambon et de fromage , puis ficellé , à cuire en roti ou
tranche

Roti Orloff
Oiseau sans tête 150gr

19,50€ (2.75€ p)

Tranche de bœuf , farci de hachis porc / bœuf et
roulée

Gyros

19,50€

Porc coupé en lamelle , huile d’olive , paprika et
oignons émincés , sel poivre , paprika doux

Côtes ardennaises

18,50€

basses côtes coupées en deux et farcies avec du
jambon d’ardenne et du fromage , puis panées

Roulade agneau farcie

20,90€

Morceau d’agneau farcie avec du haché d’agneau
, des pistaches , du cognac , du sel et du poivre , à
cuire en roti casserole

courgettes farcies

18,50€

Seulement si courgette ronde disponible , haché
porc et bœuf

