
SARL du LEJOL

88120 – GERBAMONT

Ces tarifs s'entendent en  €TTC/kg ( TVA 5,5%)

Viande de porc Viande de bœuf
échine de porc a/os 72 10,70 € 111 22,80 €
échine s/os 721 14,20 € 112 22,80 €
cotes de porc 82 10,50 € tranche 113 16,80 €
noix de porc 83 10,70 € bavette 91 18,90 €
épaule A/os 74 9,20 € bœuf lardé 94 15,10 €
épaule de porc s/os 87 11,30 € bourguignon 95 10,60 €
escalope de porc 75 12,40 € jarret de bœuf s/os 96 7,60 €
filet de porc 77 12,20 € paleron 108 14,20 €

88 13,00 € plat de cotes 109 6,10 €
lard frais 81 8,90 € 110 8,40 €
coti 73 4,00 € cœur de bœuf 96 7,60 €
foie de porc 78 7,10 € 102 6,20 €
langues de porc 80 7,80 € gras double 103 8,70 €
pieds de porc frais 84 2,50 €
rognon de porc 85 7,10 €

Viandes de veau volailles
cote de veau 123 18,30 € poulet 191 9,80 €
escalope de veau 129 25,70 € cuisse de dinde 198 13,30 €
grenadin de veau 132 31,30 € ailes de dinde 199 8,90 €
collier de veau s/os 126 17,30 € roti de dindonneau 200 17,20 €
épaule de veau 128 18,30 € escalope de dinde 201 18,70 €

133 21,80 € poulet 191 9,80 €
poitrine de veau 135 11,20 € ailes de poulet 196 7,70 €
paupiette de veau 134 24,00 €

Charcuteries Fumé
paté de campagne 25 12,80 € lard fumé 57 11,40 €
terrine forestière 39 15,10 € échine fumée 53 14,90 €
paté de foie de porc 23 11,20 € saucisse fumée 64 11,30 €
fromage de tête 13 9,50 € saucisse au couteau 62 12,90 €
rillettes de porc 31 13,30 € saucisse au cumin 63 11,70 €

jambon blanc 15 17,20 € saucisse à croquer 32 18,60 €
jambon fumé cuit 18 17,90 € bacon 51 19,50 €
saucisson rouge 36 12,70 € Sous-noix fumée 58 19,50 €
saucisson de jambon pistaché 37 13,30 € saucisson sec 38 23,20 €

merguez 22 12,80 € boudin noir 7 11,30 €
petite saucisse 27 10,60 € boudin blanc 6 17,20 €
S. du gourmet 45 13,20 € petit salé 26 10,90 €
knacks 20 11,70 €
cervelas 8 8,90 €
andouillette 5 11,80 €
S. aux pommes de terre 35 11,50 €

Tél : 03.29.24.70.63

Liste des produits sur notre ferme à Gerbamont

rosbeef
rumsteack

roti vosgien
rognon de genisse

foie de genisse

noix patissière


