
 viande bovine de "TORO BIO" pour AMAP  saison 2017/2018. 
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Détails de nos produits et conditionnement
produit certifié BIO notre viande certifiée A.B. est abattue, découpée, et conditionnée sous vide par SAS Alazard et Roux 13 TARASCON (France)

FILT sous vide Filet entier en sachet de 2 (400 g environ) ou en barquette (à préciser à la commande) 49,90 €
TIBN sous vide Ti bone en sachet de 1       34,50 €
PAVT sous vide Pavé de toro en sachet de 2 (360 g environ)      33,90 €
FAFT sous vide Faux filet en sachet de 2 (400 g environ) 32,90 €
ENTC sous vide Entrecôte en sachet de 2 (400 g environ) 32,90 €
RUTK sous vide Rumsteck en sachet de 2 (400 g environ) 31,90 €
BOAH sous vide Bavette, Onglet, Araignée, Entrame  en sachet de 1 ou 2 (200 g ou 400 g environ) 30,90 €
PINR sous vide Pièce noire en sachet de 2 (400 g environ) 30,90 €
COTB sous vide Côte en sachet de 1 31,90 €
FOND sous vide Fondue en sachet de 500 g à 1,5 kg maxi (à préciser à la commande) 30,90 €
ROBF sous vide Rosbif en sachet de 500 g à 1,5 kg maxi (à préciser à la commande) 30,90 €
STKM sous vide Steack minute en sachet de 2 (400 g environ)   25,90 €
CARP sous vide Carpaccio en sachet de 2 (400 g environ) 23,90 €
BACT sous vide Basse côte en sachet de 2 (400 g environ) 22,90 €
RDVN sous vide Rond de veine pour alouette en sachet de 500 g à 1,5 kg maxi (à préciser à la commande) 22,00 €
PALR sous vide Paleron en sachet de 1 kg environ 17,50 €
STKH barquette de 6 Steack haché (720 g environ) 19,90 €
GARN sous vide Gardiane en sachet de 1 kg environ 16,90 €
POTF sous vide Pot au feu (jarret et plat de côte) en sachet de 1,250 kg environ 14,50 €
ABAT sous vide Rognons, Langue, Cœur, etc... en sachet de 500 g à 1 kg 12,50 €
OSM barquette Os à moëlle 3,90 €

produit certifié BIO élaboré avec notre viande et du porc certifié BIO, par la maison DARVAUX 13 AIX EN PROVENCE (France)
TERR Bocal verre Terrine de toro bio et porc bio DLC 48 mois 6,90 €

produit certifié BIO élaboré avec notre viande et du porc certifié BIO par SAS Alazard et Roux 13 TARASCON (France)
SAUSS en filet Saucisson sec de "toro BIO" DLC 2 mois 37,90 €

produits élaborés avec notre viande certifié BIO et du porc du mont Ventoux non certifié BIO par SAS Alazard et Roux 13 TARASCON (France)
CHOZ - Chorizo sec de "toro"  DLC 2 mois (en rupture pour l'instant) 37,90 €
SAUT barquette de 6 Saucissette BIO pur porc prête a cuire DLC 10 j 18,90 €
MERGZ barquette de 6 Merguez BIO "Toro et agneau" prête a cuire DLC 10 j 18,90 €
GARNC bocal/barquette Civet (bocal de 600 g 18 €  ou Gardiane de "toro"  DLC 15 j (850 g environ) 24,90 €
ALTST barquette de 6 Alouette sans tête de "toro" prête a cuire DLC 10 j 26,00 €
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Pour toute commande supérieure à 140€ il vous sera offert : 
une terrine de "toro" 180gr

IMPORTANT : pour les "Amap" saison 2017 : soit du 01/01/17 au 30/09/18 : Afin de respecter une logique d'abattage, merci de commander 50% de produits en gris ex :  
gardiane,  pot au feu, steack haché, saucissettes, merguez, etc., puis 50% avec le reste ex: rumsteck, pièce noire, basse côte, steack minute etc (prix au kg plus intéresant). 
En facilitant l'achat de viande sous forme de colis "type" ex: découverte,  famille, printemps/été, automne/hiver  (voir site) votre prix de revient sera inferieur au prix indiqué ci 
dessus, afin de privilégier les clients commandant ce type de colis par rapport  à l'achat au détail. Une remise de 10% , 15% , ou 20% se sera effectuée  sur ce tarif en fonction de la 
quantité commandé (voir notre site : www.lesdelicesdelacrau.fr )
Nous vous remercions de votre compréhension, de votre confiance,  et de votre fidélité. 


