
LES COLIS DES DELICES DE LA CRAU recto  Année 2017/2018 

N° Du  colis , descriptif et poids

Le % de réduction déjà inclus dans le 
prix du colis : oui

N°1 : Colis  Découverte   à  80 €           
le plus léger de nos colis pour 
découvrir nos produits soit    
environ 103€ de : 4 kg à 4.500 kg 
de viande

N°2 : Colis Printemps/été   à  100 €     
Un colis plus adapté à la belle 
saison avec des produits 
variés soit environ  135€ : de 5 à 
5.500  kg de viande

N° 3 : Colis automne/hiver  à  98 €      
Un colis plus adapté à la fin de la  
saison avec des produits 
variés soit  environ 125€ : de 5 à 
5.500  kg de viande

N° 4 : Colis Famille    à  200 €                
Le colis le plus adapté à la famille 
au meilleur rapport qualité/prix : 
soit environ 273€ : de 11.500 kg à 
12 kg de viande 

Réduction de 20 % à 25 % 20% inclus une économie de 23€ 20% inclus une économie de 35€ 20% inclus une économie de 27€ 25% inclus une économie de 73€

Viande BIO de 1ère catégorie  (a) 400 g  800 g 1.6 kg 

viande BIO de 2ème catégorie (b) 800 g 800 g 1.6 kg 

Côte BIO 650 g 650g  

Steak haché BIO 750 g 750 g 1.400k g 1.400 kg

Gardianne BIO 1kg  ou non 1 kg 2 kg

Pot au feu BIO non 1,250 kg 2,5 kg

Saucissette BIO 500 g 1 kg

Merguez BIO 500 g  1 kg

Rosbif BIO 1 kg 2 kg

Fondue BIO 1 kg

Saucisson sec BIO 250g 250 g

Chorizo 250g 250 g

Terrine de Toro BIO 180 g 2 dont 1 offerte = 360 g

(a) Viande de 1ère catégorie : filet, pièce noire et ronde, faux filet, rumsteck, bavette…                                       (b)   Viande de 2ème catégorie : steak minute, basse-côte…


