colis à 90€
prix / kg
1kg roti bœuf tt tg fr
22,80 €
1kg steak haché gite/rond fr
12,80 €
1kg pot au feu plat cote fr
7,80 €
1kg roti porc noix epaule fr
9,80 €
1kg rouelle porc a/os fr
6,80 €
1kg roti alsacien
12,80 €
1kg sauté porc s/os fr
9,80 €
1kg coq au vin fr
8,80 €
1 poulet fr
5,80 €
1kg pilon dinde fr
5,80 €
1kg choucroute cuite fr
3,80 €
500gr saucisse fumée fr
6,90 €
1kg petit salé ou crosse 1/2sel
6,80 €
500gr farce à tomate maison
5,40 €
1kg foie ou rognon porc
4,80 €
500gr saucisses francfort fr
6,40 €
500gr terrines maison
6,90 €
5trs jambon blanc ac/sup fr
5,00 €
1 saucisson à l'ail maison
5,00 €
---------------le tout
au lieu de
154,00 €

2KGS STEACKS
BAVETTE

France
cee
1kg escalope porc
+
1kg escalope dinde
France

cee
1kg roti porc
+
1kg sauté de porc

France
cee
1kg palette 1/2 sel
+
1kg plat cote 1/2 sel
France
cee
Produits fumés maison
échine, palette, bacon,
lard, saucisse,crosse
filet mignon, filet dinde
saumon fumé etc…..

SPECIAL CHOUCROUTE
choucroute crue
colis CHOUCROUTE
choucroute cuite maison
3 kgs choucroute cuite fr
11,40 €
saucisse fumée
10 saucisses de strsbourg fr
10,50 €
saucisse francfort
5 saucisses fumées fr
6,90 €
saucisse strasbourg
1 janbonneau ou 2 crossette cuite
15,00 €
saucisse de morteau
1 saucisson à l'ail fr
5,00 €
saucisson lyonnais à cuire
---------------- saucisson à l'ail maison
le tout
au lieu
48,80 €
échine ou palette fumé
de:
crosse cuite
lard cuit
colis à bouillir
plat cote cuit
1 crosse 1/2 sel fr
12,80 €
roti porc cuit
1kg petit salé fr
6,80 €
lard fumé
1kg pot au feu fr
7,80 €
bacon filet mignon fumé
1 poule fr
5,80 €
---------------Tout nos colis
le tout
au lieu de
33,20 €
sont préparés
à la demande du client
PUB novembre décembre
colis spécial potée
1/2 palette 1/2 sel fr
12,80 €
1 crosse 1/2 sel fr
12,80 €
4 kgs cuisses ou pilon
500gr saucisse fumée fr
6,40 €
POULET
500 gr lard fumé fr
6,40 €
---------------le tout
au lieu de
38,40 € cee
france

colis à 60€
1kg steack bœuf bavette cee
1kg roti farci épaule +farce fr
1kg roti porc noix èpaule fr
1kg rouelle porc a/os fr
1kg sauté de porc s/os fr
1kg cuisse poulet fr/cee
1kg foie ou rognons fr
2kg choucroute cuite fr
500gr chippolatas maison fr
500gr farce à tomate maison fr
5 trs jambon blanc ac/sup fr
1 saucisson ail maison fr
500gr terrines maison fr
le tout

prix/kg
19,80 €
9,80 €
9,80 €
6,80 €
9,80 €
5,80 €
4,80 €
7,60 €
5,40 €
5,40 €
5,00 €
5,00 €
6,90 €
----------------101,90 €

au lieu de

colis à 38€
1kg haché steak gite/rond fr
1kg bourguignon collier fr
1kg roti porc noix épaule fr
8 délices savoyard maison fr
1kg coq au vin fr
5trs jambon blanc ac/sup fr
1 saucisson ail maison fr
le tout

au lieu de

colis à 22€
1kg rouelle porc a/os fr
1kg escalope porc jambon fr
1kg cuisse poulet fr/cee
6 délices savoyard maison fr
1 saucisson ail maison fr
le tout

au lieu de

prix/kg
12,80 €
12,80 €
8,80 €
8,00 €
8,80 €
5,00 €
5,00 €
-----------61,20 €

prix/kg
6,80 €
12,80 €
5,80 €
6,00 €
5,00 €
----------------36,40 €

DEMANDER NOTRE CARTE TRAITEUR
SPECIAL FETES DE FIN D'ANNEE
à partir du 15 novembre 2018

vente au détail
vente au colis
vente demi-gros

Horaires du magasin

89, Avenue jean jaurès 51100 Reims
Tel: 03 26 47 12 61 Fax: 03 26 09 44 66
www.lecomptoirdesviandes.fr

MARDI au VENDREDI
7H30 à 12H30 15H à 19H30
SAMEDI NON STOP

LIVRAISON GRATUITE
SUR REIMS

7H30 à 19H30
DIMANCHE
ferme l hivers jusqu au 1 avril 2019
fermè le LUNDI & JEUDI APM

POUR NE PAS ATTENDRE,PASSER VOS COMMANDES
VOUS N'EN SEREZ QUE MIEUX SERVI
NPJVP

N° SIRET:413 462 540 00019 APE 522C

Mode paiement
CB ESPECE
TICKET RESTAURANT

