Colis de viande « régional » sur commande
Toutes nos viandes sont prêtes à être consommées ou congelées
Possibilité de mettre la viande sous vide pour 1€ de plus au kg

80 €

65 €

50 €

Colis 5kg de Veau

Colis de 5kg de Boeuf « Hiver »

Colis 5kg de Porc

1kg de côtes de veau
1kg de rôti de veau
1kg de paupiettes de veau
1kg de blanquette de veau
1kg d’escalopes de veau

1kg de bourguignon
1kg de pot-au-feu
1kg de roosbeef
1kg de steak
1kg de steak haché

500g de côtes échines
500g de côtes premières
1kg de rôti dans le filet
1kg de sauté de porc
1kg de chipolatas
1kg de roti épaule

70 €

130 €

115 €

Colis 5kg « barbecue »

Colis 10kg de Boeuf « Tradition »

Colis «Mixte »

500g de chipolatas natures
500g de chipolatas aux herbes
1kg de merguez
1kg ailerons de poulet marinés
(natures, thym citron ou tex mex)
500g viande de boeuf (pour brochettes)
500g viande de dinde (pour brochettes)
500g boudin noir
500g côte de porc marinée
(nature, thym citron ou tex mex)

1,5kg de roosbeef
1,5kg d’entrecôtes ou faux filet
2kg de steak
1kg de bourguignon
1kg de pot-au-feu
1,5kg de steak haché
1kg de saucisses boeuf
500g de boeuf cuit

1kg de roosbeef
1kg de steak de boeuf
1kg de rôti de porc
1kg de rôti de veau
6 côtes de porc
6 escalopes de dinde
1kg de saucisses aux herbes
1kg de saucisses natures
1kg de cuisses de poulet

Bon de commande
Nom :
……………………………………………………………….
Prénom :
……………………………………………………………….
Adresse :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Numéro de téléphone :
……………………………………………………………….
Adresse mail :
……………………………………………………………….
Colis 5kg de Porc :

…. x 50€ = ….

Colis 5kg de Boeuf « Hiver » :

…. x 65€ = ….

Colis 5kg de Veau :

…. x 80€ = ….

Colis 10kg « Mixte » :

….x 115€ = ….

Colis 10kg de Boeuf « Tradition » :

…. x 130€ = ….

Colis 5kg « barbecue » :

…. x 70€ = ….

TOTAL TTC = ……………………………………………..

L'Epicerie des Saveurs
accompagne vos repas
Nous proposons différents produits locaux,
un rayon boucherie et charcuterie artisanale,
des plats cuisinés, des plats à emporter ...
Nous assurons également une prestation
traiteur, pour vous aider à préparer
vos évènements.
Nous vous conseillons dans le choix
de vos produits et selon vos envies.

N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande
devis gratuit !

ALIMENTATION GÉNÉRALE
BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

« Les colis de viande
de la région »
L'EPICERIE DES SAVEURS
8 avenue Jacques Chirac - 36000 Châteauroux
02 54 35 89 83
contact@lepiceriedessaveurs.fr

DU MARDI AU VENDREDI
De 9h00-13h00 / 14h30-19h00

Je récupère ma commande le :
……………………………………………………………….

SAMEDI
De 9h00-13h00 / 14h00-18h00

