Les Fous du Cochon

La Charcuterie de Campagne
Tel :

07 84 50 72 56

made in

Courriel :

Valencin
contactlfdc@orange.fr

TARIF SPECIAL ASSOCIATION
2022

2021-

Notre charcuterie est faite maison et fabriquée exclusivement à partir de porc
élevés dans notre région

Plateaux de charcuterie cuite et sèche selon notre fabrication :
4 plateaux de 1,25kg
5 plateaux de 1,25kg
6 plateaux de 1,25kg
7 plateaux de 1,25kg

5 kg de marchandise
6,25 kg de marchandise
7,5 kg de marchandise
8,75 kg de marchandise

80,00 €
100,00 €
115,00 €
135,00 €

Plateau de viande froide : 200gr/pers Porc uniquement : 3,50€ par personne
Porc+ bœuf + volaille : 4,60€ par pers.
Sabodets :
9,50€ le kg ( minimum de 20kg )
Saucisson à cuire :
10,50€ le Kg ( minimum de 20kg)
Saucisses/diots frais ( 70gr ou 125gr pièces +/- ) 80Cts / 1,25€ l'unité (mini 10kg)
Petit salé cru ( cotis, jambonneaux, queue )
6,90€ le Kg
Poitrine roulée demi-sel crue
8,90€ le Kg
Assortiment de cochonaille cuite ( cotis, jambonneau, queue, poitrine
10,90€ le Kg
Matinée boudin : préparés et cuits dans nos locaux. Prêt à réchauffer
1kg = (+/- 1 mètre)
10,00€ le Kg
Les plats cuisinés :
Vous trouverez sur notre site ( www.lesfousducochon.fr ) à la page plats cuisinés
la liste des produits que nous pouvons vous proposer
Nous pouvons vous fournir : entrée, fromage, dessert, pain, vaisselle .
Faites votre choix et je vous retournerai un devis avec tarif selon le nombre
de convives et les options que vous aurez choisi .

Cette liste d'article n'est pas exhaustive, et nous sommes a votre entière disposition afin de
traiter vos besoins et vos demandes particulières

105 rue du 8 mai 1945 , 38540 VALENCIN -SAS au capital de 3000€ rcs de vienne : 820 811 271

