
NOS COLIS DE
VIANDE 

Une sélection de produits
frais et artisanaux réalisés 
par des producteurs au plus 
prés de chez vous.

www.12danslassiette.fr

Respect de la chaîne du froid
à chaque étape.



 
Pour mes colis de viandes, je vous propose du boeuf et du porc 
issus de la démarche qualité Bleu Blanc Coeur. 
Tous nos animaux ont été choisis avec soins.

Une gamme de charcuterie et de plats cuisinés sont présentés à la vente 
dans cette même démarche qualité Bleu Blanc Coeur.
 
Il y a une vente de colis d'agneaux durant l'année. 

Ce sont des agneaux charolais élevés en plein air avec le lait de leur mère. 
Mon troupeau d'ovins a une alimentation de qualité enrichi 
en graines de lin extrudé riche en oméga 3.

Nos produits sont garantis sans nitrites, sans additifs et sans conservateurs.
12 dans l'assiette s'engage à vous proposer les meilleurs produits, 
notamment une gamme de fromages fermiers au lait cru et entier Aveyronnais
(Chèvre, brebis, vache) Certains fromages sont fabriqués par mes soins.

Bleu Blanc Coeur, KESAKO ?
Bleu, Blanc, Coeur soutient que si l'animal est mieux nourri 
et s'en porte mieux et l'homme en tire des bénéfices pour sa santé. 

Pour mes colis, je sélectionne spécialement des animaux bénéficiant 
d'une alimentation de qualité et respectueuse de l'environnement. 

NOS COLIS
DE VIANDE

Notre engagement pour vous :



NOS COLIS
DE VIANDE

Livraison par mes soins 
sur Toulouse, Montauban, et Albi

 
*Autre destination, Prix de livraison à définir à la commande. 

Livraison et précommande.
 
Régulièrement dans l'année, une vente sera organisée en fonction 
de la disponibilité de mes produits.
Il est fortement conseillé de passer des pré commandes.

J'utilise le réseau Chronofresh pour les expeditions plus lointaines
dans le respect de la chaîne du froid et tout en rapidité.*

Je vous conseille vivement d'être présent le jour de la livraison 
pour respecter la chaîne du froid.

Sans cela, je ne me porte pas garants de la fraîcheur des produits, 
une fois la livraison réalisée. 
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Le gourmand
2kg côtes filet / Echines
500g d'escalope
500g de roti
2kg de saucisse

Prix : 70,00€*
prix moyen 14,00€/ kg

Le pitchounet

Saucisse fraîche

5Kg
 

Prix : 60,00€*
prix moyen 12,00€/ kg

 

Taxe gazole variable rajoutée à la commande
 Les produits des colis peuvent varier selon nos stocks du jour.

Porc / Agneau

Agneau
1 Gigot entier ou tranché
1 Épaule entière,
tranchée ou roulée
Merguez où ragout
Cotelettes

9Kg
 

Prix : 173,00€*
prix moyen 19,20€/ kg

 



NOS COLIS
DE VIANDE

L'effet boeuf
500g Rosbeef
500g Bourguignon
500g Plat de côte / jarret
1 Entrecôte
1 Faux filets
2 Rumsteck
1 Basse côte
1kg Steak
1kg Steak haché

5Kg

Prix : 80,00€*
prix moyen 16,00€/ kg

 

*Taxe gazole variable rajoutée à la commande,
 Les produits des colis peuvent varier selon nos stocks du jour. Prix ne comprend pas la livraison.

 

Boeuf

Le morfalou
1kg Rosbeef
1kg Bourguignon
500g Plat de côte / jarret
1 côte à l'os
2 Faux filets
4 Rumsteck
2 Basse côte
2kg Steak
2kg Steak haché

10Kg

Prix : 150,00€*
prix moyen 15,00€/ kg

 

Boeuf Gourmand
1 Colis Boeuf 5kg
1 Colis Porc 5kg

10Kg

Prix : 150,00€*
prix moyen 15,00€/ kg

 

Boeuf Pitchounet
1 Colis Boeuf 5kg
Saucisse fraiche 5kg

10Kg

Prix : 140,00€*
prix moyen 14,00€/ kg

 

Les mixtes



Laguiole fermier AOP (minimum 500gr) 21,00€ /kg*

Fourmette de la viadene (minimum 500gr) 23,00€ /kg*

Le petit Aveyronnais (180gr le lot de 2) 5,60€*

Prunelle bio 28,00€ /kg*

Perail paturin bio (450gr le lot de 3) 15,00€*

       

Pâté de campagne / 4,50€ le pot de 180gr
 

Pâté de tête / 4,50€ le pot de 180gr
 

Saucisson sec / 34,00€ le kg
 

Saucisse sèche / 30,00€ le kg
 

Daube de boeuf pot de 750g / 13,00€
 

NOS
FROMAGES et

CHARCUTERIE

Fromage fermier

*Taxe gazole variable rajoutée à la commande,
 Les produits des colis peuvent varier selon nos stocks du jour. Prix ne comprend pas la livraison.

Possibilité de composer vos colis à la
demande, N'attendez plus et contactez moi.


