Tarifs du 01/01/2021 au 31/12/2021

BOCAUX
Poulet au citron
Poulet au citron

Taille

Tarif TTC

Commentaire

750 g
475 g

14,50 €
9,50 €

Un bouillon maison, des citrons frais pressés à la main pour
une recette de famille à réchauffer et servir avec du riz.

Poulet nature

750 g

14,50 €

Poulet en gelée relevé finement au piment d'Espelette. A
déguster froid en salade ou réchauffé à la poêle avec une
sauce, des légumes, etc.

Poulet à l'Estragon

475 g

9,50 €

A déguster froid en salade ou réchauffé. L'estragon et son
goût anisé se marie parfaitement avec la volaille.

Cuisses confites à
l'ail

750 g

15 €

A réchauffer au four ou à la poêle. Délicieux aussi en hachis
parmentier avec une purée !

Poulet Basquaise

750 g

14,50 €

Un classique du Sud-Ouest, une recette qui rappelle l'été et
ses légumes gorgés de soleil.

Poulet cocogingembre-vanille

290 g

8,70 €

Une recette pleine de soleil, à déguster égoïstement!...

Rillettes de poulet
au thym

180 g

4,60 €

A déguster frais, sur du pain grillé.

Pâté de foie de
volailles

180 g

3,60 €

Recette familiale pour un pâté de foie de volailles et piment
d'Espelette, indispensable de l'apéro!

750 g

15,50 €

475 g

10,50 €

Sauce Bolognaise

290 g

7,00 €

Une sauce Bolognaise au bœuf Blonde d'Aquitaine, mijotée
doucement…

Axoa de Veau

475 g

13,40 €

Recette typique du Sud-Ouest, au piment d'Espelette et au
veau coupé au couteau.

Sauté de Veau aux
asperges

475 g

12,00 €

Une recette qui associe le veau familial et nos asperges
blanches!

Pâté Landais

180 g

3,60 €

Recette familiale pour un pâté de foie de génisse et piment
d'Espelette.

Bœuf
bourguignon
Bœuf
bourguignon

Un bouillon maison, des légumes frais et du bœuf
lentement mijoté. A servir avec des pâtes fraîches, des
pommes de terre…
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POULETS
Vidés, prêts à cuire avec abats.
PETIT (± 1,7 kg)
Entier

Découpe

15,50 € / piéce

MOYEN (± 2 kg)

16,50 €/piéce Prix moyen 8,30€/kg

GROS (± 2,3 kg)

17,50 €/piéce

2 blancs de poulet
sous-vide (400g 500 g)

8,20€/2 blancs

VOLAILLES FESTIVES (Noël)
Vidés, prêts à cuire avec abats.

Chapons

Poulardes

PETIT (± 3 kg)

39 € /piéce

MOYEN (± 3,5 kg)

45 € /piéce

GROS (± 4 kg)

50 € /piéce

(± 2,3 kg)

26€/piéce

Prix moyen 12,80€/kg

Prix moyen 11,30€/kg

ASPERGES BLANCHES (avril à juin)
Catégorie 1

6,50€/kg

7€/kg livrées

Catégorie 2

4,50€/kg

5€/kg livrées
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