BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LIMAT BERNARD
CH 1746 PREZ

TEL 026.470.15.22
FERME LE JEUDI
e mail bernard.limat@bl uewin.ch

OFFRE VALABLE DU MERCREDI 09 SEPTEMBRE AU SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020

AGNEAU FRAIS DU PAYS
-

-

Gigot d’agneau frais avec / os (poids de 2,0 kg à 3,5 kg) : le kg 32.95
Gigot d’agneau frais avec os détaché (poids de 2,0 kg à 3,5 kg) : le kg 32.95
Gigot d’agneau frais sans os roulé : le kg ; 38,95
Gigot d’agneau sans os roulé piqué à l’ail, ficelé, épicé, prêt à mettre au four e kg 38,95
Epaule d’agneau roulé (poids de 1,0 kg à 1,5 kg) : le kg : 36,95
Racks et Chops d’agneau frais du pays : le kg 65,00
Côtelette d’agneau du pays sans échine le kg : 50,00
Ragoût d’agneau frais sans/os extra maigre : le kg : 36,95 (dans l’épaule)
Ragoût d’agneau frais avec/os dans le cou uniquement : le kg 18,95

Provenance des agneaux : Canton de Fribourg et Préalpes Bernoise
----------------------------------------------------------------------------------------

Vraiment
délicieux

NOS SPECIALITES
-

MAISON

Mini Terrine Printanière (Médaille d’or IFFA 2016) la pièce 13,85
Mini Pâté aux morilles / mini terrine à choix : morilles – canard – au poivre …
Jambon à l’os cru : poids de 5,8 à 8 kg : le kg : 19.95
Jambon à l’os cuit : poids de 5,8 à 8 kg : le kg : 22,95
Jambon à l’os sans / os cuit poids de 5,4 à 5,8 kg environ : le kg : 25,95
Jambon à l’os cuit en morceau sans /os prêt à trancher : le kg : 38,95 *
Jambon à l’os tranché sous vide prêt à chauffer : le kg : 42,95**
Véritable Saucisson à cuire de tradition : le kg : 26,95
Véritable Saucisson de la borne : le kg 28,95
Langue fumée à cuire le kg 24,50 / Langue fumée CUITE le kg 32,50
Saucisses aux choux, Saucisses au foie, Saucisses de ménage, Saucisses du
Châtelain au cumin le kg : 21,95
Saucisson CUIT – LARD CUIT
Poids selon demande*, Dans sachet cuisson pour chauffer**

Afin d’être encore mieux servi, veuillez passer vos commandes au plus tôt, MERCI

TEL : 026.470.15.22

