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Dates des mises en avant produit, des origines des viandes et des lieux de fabrication dans les pages intérieures 

Valable du lundi 31 mars au samedi 26 avril 

Chiffonnade  

jambon cru 

18.50 € /le kg 

Merguez  

Boite de 10 pièces 

5.25 € /le kg 

 

 

Saucisse à griller 

Nature ou herbes 

4.35 € /le kg 

Bourguignon  

A mijoter 

Poche de 1 kg minimum 
5.80 € /le kg 

 

& 



« Croq’apéro »* 

De notre atelier de salaisons 
 

Au choix 

 

Boite de 500 gr 

4.90 €  

Soit 9.80 € le kg 

Suggestion du mois 
 

10 % de remise sur la gamme  

Salade traiteur 

Recettes en dernière page 

A commander impérativement au magasin 

 

PETIT PRIX  

 

Chutes de jambon choix* 

 

4.50 € le kg 

Pâtes fraîches* 

Tagliatelles / gnocchi 
Sachet de 1 kg 

2.80 € pièce 

Soit 2.80 le kg 

Quenelles* sachet de 20 x 50 gr soit 1 kg 4.05 € pièce 

 Soit 4.05 € le kg 

Rissolettes de porc* 10 % de remise en caisse soit : 3.36 € le kg 

Cuisse de poulet** 10 % de remise en caisse soit : 3.00 € le kg 

Pain au chocolat* X 20 à cuire 10 % de remise en caisse soit : 7.15 € pièce 

 sachet de 20, 1.5 kg ,4.77 € le kg 
  

*fabriqué en France 

Bourguignon à mijoter, poche de 1 kg minimum origine Irlande 5.80 € le kg 

Bavette tranchée x4, origine Irlande 9.90 € le kg 

**Origine France 

Duo comtois* 1 Morteau / 2 Montbéliard  6.50 € le kg 

Saucisse fumée* 1 paquet acheté / 1 paquet offert ( plus petit des deux ) 5.90 € le kg 

Lasagnes* de notre atelier de fabrication 4.80 € le kg 

Pâté en croûte* « richelieu »  x2 tr  7.50 € le kg 



Couscous  

4/5 parts  

8 1/2 cuisses de poulet, 5 merguez, 8 morceaux d’agneau minimum  
Semoule, légumes et bouillon 

15.00 €  

Produit fabriqué en France 

Cuisse ou pilon de poulet mariné* 4.50 € le kg 

Merguez* 5.25 € le kg 

Saucisse à griller* nature ou herbes 4.35 € le kg 

Poitrine de porc fraîche* à griller 5.50 € le kg 

Bol de fromage de tête* 350 gr 1.80 € pièce 

 Soit 5.14 € le kg 

Terrine « à l’ancienne »* terrine alu 500 gr 5.90 € le kg 

Morteau IGP* Bronze 2013 au Concours général Agricole 8.50 € le kg 

Roti de porc cuit* nature ou aux herbes 8.50 € le kg 

Pancetta Italienne** tranchée 9.90 € le kg 

  

*Produits fabriqués en France 

Salade de museau *barquette de 425 gr 3.05 € pièce 

 Soit 7.17 € le kg 
 

Salade de cervelas* barquette de 410 gr 3.05 € pièce 

 Soit 7.43 € le kg 

Coq au vin cuisiné* 4/5 personnes 15.00 € pièce 

Chiffonnade de jambon cru**  18.50 € le kg 

**Fabriqué en Italie 

Pièce à brochette tende de tranche origine Irlande 11.90 € le kg 



 
Jambon cuit à l’os,  nature ou fumé  6.95 € le kg 
jambon cuit, os enlevé, nature ou fumé  7.95 € le kg 

Pièce de 10 kg environ, nous vous prêtons la griffe 

S
u
g
g
es

ti
o
n
 d

e 
p
ré

se
n
ta

ti
o
n
 -

 P
h
o
to

s 
n
o
n
 c

o
n
tr

ac
tu

el
le

s 

 
 
Carotte râpée maraichères de nos régions barquette de 1.8 kg 8.40 € pièce 
Céleri rémoulade de nos régions barquette de 2 kg 10.90 € pièce 
Coleslaw barquette de 1.8 kg 8.70 € pièce 
Betterave rouge barquette de 1.8 kg 7.90 € pièce 
Lentilles aux petits légumes et rillons barquette de 2 kg 15.45 € pièce 

Taboulé au poulet barquette de 1.5 kg 10.50 € pièce 
Taboulé aux raisins barquette de 1.5 kg 7.80 € pièce 

Salade vénitienne barquette de 1.8 kg 12.65 € pièce 

Harengs pommes à l’huile barquette de 1.9 kg 17.55 € pièce 

Salade du pêcheur barquette de 1.9 kg 14.55€ pièce 

Salade niçoise aux anchois barquette de 1.8 kg 13.95€ pièce 

Salade de puntalette ( petites pâtes ) à la catalane barquette de 1.8 kg 18.05 € pièce 

Crevettes sauce cocktail barquette de 2 kg 21.60 € pièce 

Cervelas seau de 2.5 kg 13.35 € pièce 
Cervelas et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 
Museau seau de 2.5 kg 13.35 € pièce 
Museau et pommes de terre seau de 2.5 kg 14.00 € pièce 

Salade piémontaise seau de 2.5 kg 13.35 € pièce 

Salade Bourguignonne seau de 2.5 kg 14.85 € pièce 

 
 

Conditionnement en barquettes ( prix à la pièce ) 

La gamme salade traiteur est disponible exclusivement sur 

commande merci de vous renseigner auprès du magasin 

Menu « PLAISIR » 
 
Assortiment de crudités  
Duo carotte /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 tranche de terrine à l’ancienne 
1 tranche de roulade 
1 tranche de rosette 

 

 

 

Menu « FRAICHEUR»  
 
Assortiment de crudités  
Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
 

Menu «  SAVEUR » 
 
Assortiment de crudités  
 Duo carottes /céleri, salade piémontaise  

1 tranche de jambon blanc 
1 tranche de jambon sec 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de rosbif cuit 
1 tranche de rôti de porc cuit 
1 morceau de poulet cuit 
1 tranche de terrine de poisson 

Assortiment de charcuterie 
 
1 tranche de rosette 
1 tranche de ballottine de volaille 
1 tranche de jambon sev 
1 tranche de terrine à l’ancienne 

 
 

 

Viandes froides 
Prix au kg 

 
Rosbif cuit   19.60€  
Rôti de porc cuit 9.63€ 
Gigot d’agneau cuit 27.00 € 
Poulet cuit morceaux 6.50 € 
Cuisse de poulet cuites 6.90 € 
 

Mise sur plat : +2€ au kg 

Uniquement sur commande , de préférence une semaine à l’avance, pour un minimum de 10 personnes 

7,99€/personne 

11.25 €/personne 

2.60 €/personne 

5.50 €/personne 

 
 
Choucroute royale 5 viandes  4.64 € la portion 
Coucous royal*      6.28 € la portion 
Potée*       5.50 € la portion 
Petit salé aux lentilles *   3.92 € la portion 
 
* : minimum 25 personnes 

Prix à la portion  

 
Fromage affiné 
Emmental 
Pate molle   
Bûchette  
Pate persillée  
Brie  
 
Variétés de fromage en fonction du stock 

100 gr environ par personne 

 

1.50 €  

www.viandest.fr 
Produits transformés en France 


