
VIANDE DE BOEUF * *

EN CAISSETTE

- Un rôti de boeuf de 1,2 Kg (tranche ou tranche  
                 grasse)
- 10 steacks de 100 gr (tranche ou bavette)

- 3 Kg de boeuf Bourguignon (collier ou macreuse)

- 8 steacks hâchés de 100 gr
   (dessus de côte, gite noix ou oreille de gite)

- 2 portions de 500 gr de hâché vrac  
  (dessus de côte, gite à noix ou oreille de gite)

- 3 Kg de pot-au-feu (plat de côte, jarret ou flanchet)

Prix au kilo = 15,31 €
Coût total = 153,06 €*

* Le prix tient compte de la remise de 15%
* Race à viande "Parthenaise"

CAISSETTE DE 10 KG

COMMANDEZ 3 JOURS À L'AVANCE
À LA BOUCHERIE

Prix au kilo = 15,91 €
Coût total = 79,56 €*

hachÉ grande quantitÉ

2 Kg (et plus) de hâché 
en vrac ou en steacks

26 € les 2 Kg
Soit 13 € le Kg

Et
 aussi...

- Un rôti de boeuf de 800 gr (tranche ou tranche 
                  grasse)
- 7 steacks de 100 gr (tranche ou bavette)

- 1 Kg de boeuf Bourguignon (collier ou macreuse)

- 1 Kg de hâché vrac (dessus de côte, gite noix ou oreille 
                  de gite)

- 1,5 Kg de pot-au-feu (plat de côte, jarret ou flanchet)

* Le prix tient compte de la remise de 15%
* Race à viande "Parthenaise"

VIANDE DE BOEUF * *

EN CAISSETTE

CAISSETTE DE 5 KG



VIANDE DE BOEUF *

EN CAISSETTE

CAISSETTES
DE 5  et 10 KG

* Race à viande "Parthenaise"

12 avenue de la Marne
49 300 CHOLET
 Tél : 02 41 64 37 80

2 rue de la Baie d’Hudson
Zone de l’Ecuyère
Tél : 02 41 70 74 14

204 Avenue des Trois Provinces
La Promenade
Tél : 02 41 70 08 70

HORAIRES des magasins 
Nord & Sud : du lundi au samedi : 9h-19h

Ouest : Lundi : 14h-19h / Du mardi au samedi : 9h-19h

HORAIRES des boucheries-charcuteries
Nord & Sud : du mardi au samedi : 9h-19h

Ouest : mardi jeudi vendredi : 9h-19h / Samedi : 9h-13h

Vos magasins  

biocoop

Site : biocoop-cholet.fr 
Mail : biocoop.cholet@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

les horaires

Tarif
-15%


