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4 barquettes de pâté de 265gr chacune
Emballage individuel : Rôti avec os (rouelle, palette ou épaule) : 1 à 1,2kg
4 barquettes de pâté de 265gr chacune
Rôti sans os : 0,8 à 0,9kg
Emballage individuel : Rôti avec os (rouelle, palette ou épaule) : 1 à 1,2kg
Emballage par deux : Côtes et échines : 1,2 à 1,5kg
Rôti sans os : 0,8 à 0,9kg
Escalopes : 1,2 à 1,5kg
Emballage par deux : Côtes et échines : 1,2 à 1,5kg
Saucisses : 2 kg (16 saucisses environ)
Escalopes : 1,2 à 1,5kg
Emballage par quatre : Chipolatas : 1,2 kg (24 chipos environ)
Saucisses : 2 kg (16 saucisses environ)
Poitrine en tranche : 1kg
Emballage par quatre : Chipolatas : 1,2 kg (24 chipos environ)
Le prix de vente est de
10,60
€/kg : 1kg
Poitrine
en tranche
Prix TTC - viande sous vide prête à congeler.
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