Les fromages

TARIFS

Prix

BREBIS

La Tomme (portion env. 500 g)......................
Les Pérails (par 2)...................................................
Les Briques (par 2) ................................................

CHÈVRE

La Tomme (portion env. 500 g)......................
Les Crottins (par 2 envir. 200 g) ....................

VACHE

La Tomme (portion env. 500 g)......................
La “Fleur des Neiges” (env. 600 g)................
Le Capcinois (par 2) .............................................

25,00 €/ le kg
9,00 €/ le lot
11,00 €/ le lot
26,50 €/ le kg
6,40 €/ le lot
19,50 €/ le kg
18,80 €/ le kg
6,60 €/ le lot

.E.
GROUPES ET C

Pour les groupes (associations, comités d’entreprises, etc...),
nous appliquons une remise de 1€/kg sur les viandes (hors volailles, fromages et plats cuisinés).
CONDITIONS : 1 seule commande, 1seule facture, 1 seul point
de livraison pour un minimum de commande de 100kg de viande.
Pour les modalités, nous consulter.

ORIGINE

Nous vous proposons uniquement
des produits locaux en démarche de qualité : IGP ,
Agriculture biologique, Marque Parc Naturel Régional,
Cahiers des charges....
Les SAVEURS DU PAYS CATALAN sont gérées par les éleveurs
de la Coopérative* et vous livrent toute l’année viandes, volailles, fromages et plats cuisinés.

É
TRAÇABILIT

Nous vous garantissons la traçabilité de nos viandes :
chaque colis est accompagné d’une fiche d’origine avec
identification des animaux, identité de l’éleveur, lieux de production, date d’abattage, etc...

E
DE LA NATUR
AU PLUS PRÈS

• Pyrénées Orientales :

Certaines viandes
aussi ont leurs saisons : de juin à décembre
nous vous proposerons la Rosée des Pyrénées
Catalanes et, de janvier à juin, le Vedell des Pyrénées Catalanes. Les fromages et l’agneau suivent également le rythme
de la nature...

• Départements 11-30-34

NTIES
NOS GARA

FRAIS de port et d’administration
• Frais de gestion :

Un forfait de 3€ sera appliqué par facture.
La livraison sur les points de rencontre est gratuite.
Livraison sortie d’autoroute : 6 €
Livraison hors autoroute : 12 €
Domicile (regroupement organisé par vos soins) : 35€/adresse

• Départements 04-06-13-83-84:

Livraison sortie d’autoroute : 12 €
Livraison hors autoroute : 20 €
Domicile (regroupement organisé par vos soins) : 35€/adresse

• Paris et Région Parisienne :

Les livraisons se font à domicile, par transport spécialisé. Pour
déterminer votre zone de livraison, voir sur notre site ou n’hésitez pas à nous téléphoner.
- Zone 1 : 26 € (créneau livraison 3 h)
- Zone 2 : 35 € (créneau livraison 3 h)
- Zone 3 : 46 € (créneau livraison 3 h30)

- Viandes fraîches livrées sous vide, en camion frigorifique
au plus près de votre domicile.
- Facture ajustée au poids du colis, le paiement se fait
à réception.
- Nous sommes à votre écoute et notre souhait est de
vous satisfaire au mieux.
- Nous vous offrons les abats correspondant à votre
commande (selon disponibilité) : n’hésitez pas à nous les
demander.

Pour vos commandes :

Prix valables jusqu’au 15 août 2013

SAVEURS DU PAYS CATALAN
Bureaux Montagne Elevage - Pôle interconsulaire - 66500 Prades

04 68 05 25 80 • F 04 68 96 29 60 • 06 16 32 64 13 • 06 01 05 30 87
contact@saveursdupayscatalan.com
CONCEPTION GFR/IMPRESSION L’AUTRE PAGE À PRADES//AOÛT

2012

www.saveursdupayscatalan.com

contact@saveursdupayscatalan.com
*Coopérative Catalane de Viande et Bétail - 66800 Err
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LA CLASSIQUE (ENCERTAT)

Rosée des Pyrénées ou Veau Bio ..................
Vedell des Pyrénées Catalanes........................

LE BRASERO (GRAVILLA)

Rosée des Pyrénées ou Veau Bio ..................
Vedell des Pyrénées Catalanes........................

LA MITONNÉE (PADRINA)

Rosée des Pyrénées ou Veau Bio ..................
Vedell des Pyrénées Catalanes........................

PICOLAT (HACHÉ DE VEAU)

Rosée des Pyrénées ou Veau Bio ..................
Vedell des Pyrénées Catalanes........................

PIÈCES SPÉCIFIQUES (selon disponibilité)
Saucisse 100% veau (1 kg minimum) ..............
Médaillons ou Filet.................................................

Prix au Kilo
par 5 kg par 10 kg

16,20 €
15,20 €

15,50 €
14,50 €

17,30 €
16,30 €

16,30 €
15,30 €

LA GOURMANDE (BARREJA)

Bio ...................................................................................
Fleuron des montagnes pyrénéennes .............

LE GRAND CHEF (CUINERA)

Bio ...................................................................................
Fleuron des montagnes pyrénéennes .............

PICOLAT (HACHÉ DE BŒUF)

Bio ...................................................................................
Fleuron des montagnes pyrénéennes .............

PIÈCES SPÉCIFIQUES (selon disponibilité)

15,50 €
14,50 €
Prix au Kilo

Bio/Rosée

Vedell

16,80 €
40,00 €

15,40 €
38,50 €

Tournedos ou Filet.................................................

Prix au Kilo
par 5 kg par 10 kg

16,60 €
13,60 €

15,50 €
12,50 €

16,60 €
13,60 €

15,50 €
12,50 €

16,30 €
13,30 €

15,30 €
12,30 €

14,60 €
11,80 €
Prix au Kilo

Bio

42,00 €

Prix au Kilo
par 8 kg
par 5 kg

LE BONDAT ............................................................. 12,00 € 10,50 €
SAUCISSE FRAÎCHE ................................................. 10,50 €
Prix au Kilo
PIÈCES AU DÉTAIL (selon disponibilité)
Filet mignon (env. 700 g)....................................
Jarret...............................................................................
Saucisse fraîche (1kg).............................. .............
Gorge et foie pour pâtés (mini 2 kg)..........
Joues...............................................................................

24,50 €
8,40 €
11,00 €
8,40 €
16,00 €
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15,50 €
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Bio ...................................................................................
Fleuron des montagnes pyrénéennes .............

BONDAT : Rôtis, escalopes

1/2 agneau, environ 5 à 7 kg ............................

13,80 €
12,80 €
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POULET (1,8 à 2,8 kg environ) .....................
PINTADE(1,5 à 2 kg environ) .........................

8,25 €
9,60 €

9,70 €
11,35 €

Pour les fêtes de fin d’année, pensez à nos chapons...
RINES
Les VEttesR
revisitent la cuisine traditionnelle
e, nos rece
Cuisinées dans une ferme-auberg uniquement avec nos viandes et valorisent les
es
catalane. Elles sont confectionné , oignons, agrumes...).
produits locaux (safran de Sahorre
idée de cadeau originale...
Pour un repas improvisé ou une
Prix à l’unité
450 gr
750 gr

VEAU en gelée (à consommer froid) .........
VEAU au citron / au safran................................
BŒUF (Estofat de Bou).......................................
TRIPES DE VEAU à la catalane.........................
PORC Carn de Perol / Jambonneau............
PORC Pâté au foie (250 gr) .............................
BOLES DE PICOLAT (1 kg)................................

11,00 €
11,00 €
11,00 €
8,00 €
8,00 €
5,50 €
22,00 €

16,00 €
16,00 €
16,00 €
10,00 €
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