BON DE COMMANDE
COMMANDE
commande par téléphone
TEL : 05 55 02 15 98
commande par e-mail
yoann.andrieux@hotmail.fr
Nos prix sont au kg
PRODUITS SECS Maison ANDRIEUX
1/4 jambon sec 7 mois d'âge (800 gr environ)
1/2 jambon sec 7 mois d'âge (3 kg environ)
jambon sec 4 ou 5 tranches (épaisses)
saucisson sec PP long bridé (80% jambon)
filet de porc séché (400gr environ)
jambon sec 20 tranches (500 gr)
saucisson sec pp court 180gr - prix pièce
chorizo PP 220gr - prix pièce
saucisse sèche PP 220gr - prix pièce
saucisson sec au sanglier 180 gr - prix pièce
saucisson sec aux noix 180gr - prix pièce
saucisson sec aux noisettes 180gr - prix pièce
saucisson sec au fromage de chèvre 180gr - prix pièce

SAUCISSES FRAICHES Maison ANDRIEUX

PRIX AU KG Quantité

13,02 €
12,34 €
16,49 €
13,82 €
18,19 €
20,36 €
2,85 €
3,30 €
3,30 €
3,20 €
3,00 €
3,00 €
3,10 €

PRIX

Quantité

KG
chipolatas sans colorant X 8 (600gr environ)

9,78 €

chipolatas sans colorant X 16 (1 kg environ)

9,52 €

chipolatas sans colorant x 40 (3kg environ)

9,61 €

chipolatas sans colorant persillées x 8 (600gr environ)

9,78 €

chipolatas sans colorant persillées x 16 (1 kg environ)

9,52 €

chipolatas persillées sans colorant x 40 (3kg environ)

9,61 €

merguez x 8 (600gr environ)

10,29 €

merguez x 16 (1 kg environ)

10,03 €

merguez AC x 40 (3kg environ)

10,12 €

toulouses/6 (700 gr environ)

9,01 €

toulouses/12 (1,5kg environ)

9,01 €

toulouses brasse (600gr environ)

9,01 €

PRODUITS 1/2 SEL Maison ANDRIEUX

PRIX
KG

jambonneau salé svide (1,2 kg environ)

6,72 €

Quantité

lard gras salé svide (400gr environ)

6,12 €

plat de côtes salé svide (1 kg environ)

7,57 €

palette salée svide (700gr environ)

8,25 €

andouilles de viande svide (700gr environ)

7,65 €

JAMBONS CUITS (LIBRE SERVICE) Maison ANDRIEUX
jambon cuit supérieur DD10tranches (600 gr environ)

11,99 €

jambon cuit supérieur AC/6tranches (350 gr environ)

11,65 €

jambon cuit sup DD au sel de Ré barq 4 tranches(250gr environ)

13,50 €

jambon cuit sup DD aux herbes provence barq 4 tr(250gr environ)

14,25 €

ROTIS CUITS / JAMBONNEAUX CUITS
jambonneaux cuits s/os (300gr environ)

17,17 €

roti cuit barquette 4 tranches LS (200 gr environ)

16,70 €

roti cuit morceau (700gr environ)

14,47 €

poitrine farcie barquette 4 tranches (200 gr environ)

14,47 €

SAUCISSONS AIL
saucisson ail (400gr environ)

7,74 €

saucisson ail (800gr environ)

7,74 €

PATES CAMPAGNE / FOIE/ TETE
paté campagne terrine (1 KG environ)

7,92 €

paté campagne terrine (600gr environ)

8,94 €

paté campagne terrine (200gr environ)

9,86 €

mousse de foie terrine (1 KG environ)

6,34 €

mousse de foie terrine (600gr environ)

7,01 €

mousse de foie terrine( 250gr environ)

7,48 €

paté campagne sup aux Châtaignes (1kg environ)

8,16 €

paté campagne supérieur aux châtaignes (600gr environ)

9,01 €

paté campagne supérieur aux châtaignes (250gr environ)

9,69 €

tête roulée barquette 4 tranches LS (200gr environ)

10,10 €

paté tête persillé terrine (1 KG environ)

6,72 €

paté tête persillé terrine (600 gr environ)

7,91 €

paté tête persillé terrine (250gr environ)

8,59 €

hure pistachée barquette 4 tranches (300 gr environ)

10,00 €

GRILLONS CHARENTAIS / LIMOUSIN / RILLETTES
rillettes terrine (1 KG environ)

8,42 €

rillettes terrine (600 gr environ)

9,61 €

rillettes terrine (250gr environ)

10,12 €

grillons charentais terrine (1 KG environ)

8,76 €

grillons charentais terrine (600 gr environ)

9,95 €

grillons charentais terrine (250gr environ)

10,71 €

grilllons limousins terrine (400gr environ)

11,82 €

BOUDINS NOIRS
boudins noirs svide /10 (1kg environ)

6,63 €

boudins noirs svide /4 (400gr environ)

6,55 €

boudins chataignes svide /10 (1kg environ)

6,97 €

boudins chataignes svide /4 (400gr environ)

6,89 €

andouiettes/4 (400gr environ)

9,4

PRODUITS CUITS
cotes cuites svide (400grenviron)

13,77 €

petit salé cuit (600 gr environ)

10,37 €

tripes caen svide (500grenviron)

7,82 €

tripes provencale svide (500gr environ)

7,82 €

LIBRE SERVICE GAMME POIDS FIXE
roti cuit supérieur à l'ail frais 4 tr (200gr environ)

18,92 €

paté de campagne supérieur au poivre vert (200gr environ)

13,91 €

jambon persillé barquette (200gr environ)

17,81 €

grilons de canard (55%) barquette( 200gr environ)

16,14 €

fromage de tête à l'ancienne barquette (200gr environ)

16,14 €

PORC FRAIS

prix kg

filet mignon x 2 (800gr environ)

15,23 €

roti os échine ( 1kg environ)

7,05 €

roti os échine (1kg500 environ)

7,05 €

roti os filet (1kg environ)

7,05 €

rôti os fiket (1,5 kg environ)

7,05 €

roti doc échine 1kg environ)

7,05 €

roti doc échine (1kg500 environ)

7,05 €

roti doc filet 1kg environ)

7,05 €

roti doc filet 1kg500 environ

7,05 €

côtes échine x 2 (300gr environ)

7,58 €

côtes échine x 4 (600gr environ)

7,43 €

côtes échine x 6 (1kg environ)

7,43 €

côtes échine x 10 (1,5kgenviron)

7,28 €

côtes échine (3kg environ)

7,28 €

côtes filet x 2 (300 gr environ)

7,58 €

côtes filet x 4 (600gr environ)

7,43 €

côtes filet x 6 (1 kg environ)

7,43 €

côtes filet x 10 (1,5kg environ)

7,43 €

côtes filet (3kg environ)

7,28 €

rouelle de jambon (800 gr environ)

8,55 €

joues de porc /8 (1 kg environ)

16,22 €

poitrine à griller doc déc x 10 (1 kg environ)

8,70 €

Quantité

poitrine à griller doc déc x 20 (2kg environ)

8,55 €

poitrine à griller doc déc x 30 (3 kg environ)

8,55 €

grillades de jambons x 2 (300gr environ)

8,55 €

grillades de jambons x 10 (1 kg environ)

8,40 €

grillades de jambons x 20 (2 kg environ)

8,40 €

sauté de porc (1kg environ)

7,05 €

EPICERIE LIMOUSINE

SELON LES STOCKS
Maison DELOUIS

quantité
prix pièce

vinaignre framboise

6,63

moutarde dijon
moutarde limousine
moutarde PoivreVert
moutarde à l'ancienne

2,28
3,34
3,71
1,8

DECOJUS
jus pom poire 75CL
jus pom bio 1 L
jus pom framboise bio 75CL
jus pom pêche bio 75 CL
cidre bio 1L
limonade BIO 1L

prix pièce
5,5
5,6
5,5
5,5
5,6
4,5

TUTTIPASTA

prix pièce

FUSILLI CHATAIGNES 300gr
FUSILLI NOIX 300gr
BALLERINE CEPES 300gr
MIEL DU MOULIN
MIEL DU MOULIN crémeux 0,350gr
MIEL DU MOULIN liquide 0,350gr
MIEL D ACCACIA 0,250gr
MAISON FEDON
miel purée noisette 0,250
MIEL FLEURS SAUVAGES 500GR
MIEL MONTAGNES LIMOUSINES 500GR
MIEL SARRASIN 500GR
MIEL DE CHATAIGNIER 500gr
MIEL AUBEPINE 500gr

4,45
4,45
4,45
prix pièce
9,2
9,2
8
prix pièce
10,1
11,8
9,7
11,8
11,1
13,2

CREA SAVEURS Préparations sucrées/salées
Sel au citron 100g
Sel aux herbes aromatiques 100g
Sel persillade 100g
MELANGE OMELETTE0, 25ggr
MELANGE PIZZA 25gr
MELANGE SALADE 25gr
Sucre citron 180g
Sucre ORANGE CANELLE 180g
Sucre vanille 140g
Sucre Spéculoos 150g
Brownie BLOND Poids net : 490g
Brownie au chocolat Poids net : 490g
Cookies aux ABRICOT Poids net : 430g
Cookies aux 3 chocolats Poids net : 430g
Cookies Caramel Cacahuètes Poids net : 460g
riz speculos
riz catramel
cake lentille
cake salé tomate oignons
rizotto

prix pièce

thé citron
thé agrumes
thé caramel
thé menthe
MAISON LAREDY

5,9
5,9
5,9
5,9
prix pièce

Terrine du limousin aux cèpes 180gr
Terrine du limousin aux châtaignes 180gr
Terrine du limousin aux pommes 180gr
Fondant de canard au foie gras et truffes 180gr
Fondant de canard au foie gras et truffes 90gr
Terrine de lièvre à la royale 180gr
Terrine de chevreuil à la royale 180gr
Bloc de foie gras de canard 90gr
Anchaud de porc du limousin 350gr
Anchaud de porc du limousin 750gr
Manchons de canard confits (6 ) 750gr
Confit de canard 4 cuisses 1,350gr
civet de canard 350gr

7
7
7
5
5
5
7
7
7,65
7
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
6
6
7,9
7,9
6,5

2,3
2,3
2,3
4,92
3,12
5,97
5,97
6,63
6,63
10,28
9,89
26,41
6,97

BIERES CERVA DOC
BLANCHE
BLONDE
AMBREE

CONFITURES COLLINES

prix pièce
2,8
2,8
2,8
prix pièce

confiture fraise 340gr
confiture abricot de Povence 340gr
confiture framboise 340gr
confiture de mirabelle 250gr

6,5
6,5
6,5
6,5

confiture de mûre sauvage 0,340

6,5

LIMOUZI SAVEURS PATISSERIES ET SUCRES
PALETS CORREZIENS
DIAMENT CHATAIGNE
CONFITURE ABRICOT CAMOMILLE
CONFITURE FRAISE CARAMEL
CONFITURE MYRTILLE THILLEUIL
SIROP CHATAIGNE
SIROP FRAMBOISE
madeleines bouchon chocolat
madeleines bouchon myrtille
ATELIER DE LA CHATAIGNE
CONFITURE DE CHATAIGNA VANILLE
CREME DE MARRONS
MARRONS SOUS VIDE

prix pièce
4,35
4,35
4,9
4,9
4,9
22
22
4,5
4,5
prix pièce
4,95
4,95
4,5

SAVEURS DU PLATEAU
CROQUANTS NOIX
CROQUANTS POMMES
CROQUANTS MYRTILLE
CROQUANTS FRAMBOISE

prix pièce
3,75
3,75
3,75
3,75

CONFITURE MURE 0,350gr
confiture gratte cul 0,350gr
confiture myrtille 0,350gr
confiture figue 0,350gr
CONSERVES PORC CUL NOIR
boudin chataigne à tartiner 0,180gr
pâté chataigne 0,180gr

6
6
6
6
prix pièce
7,28
7,34

pâté de campagne 0,180gr
pâté de campagne 0,090gr
rillette 0,180 gr
rillet 0,090gr

7,18
4,67
7,57
4,98

