Nom:

Liste de produits et prix

Coordonnées:

VOLAILLES ENTIÈRES
DÉCOUPES

Haut de cuisse de poulet
Poitrine de poulet désossée
Pilon de poulet
Cuisse de poulet
Foie de Poulet
Cuisse de dinde
Suprême de canard Barbarie
Filet de dinde désossé
Carcasses de poulet
Poulet haché
Pilon de dinde
Poitrine de dinde désossée
Tournedos de Poulet
Dinde hachée
SAUCISSES

À déjeuner au poulet
Poulet Tomates et basilics
Poulet À l'italienne
Poulet Épinard & Curry
Poulet Dijonnaise
Poulet Lime, coriandre , gingembre
Poulet Poireaux
Poulet Chorizo
Au canard
Canard Canneberges et orange
Aux trois volailles

PRIX
$19,99 kg
$24,99 kg
$8,99 kg
$6,99 kg
$12,50kg
$10,99kg
$34,99 kg
$24,99 kg
$3,49 kg
$16,99 kg
$8,99 kg
$24,99 kg
$25,99 kg
$17,99 kg

PRIX

Canard de Barbarie (3.2 à 4.0 kg)
Dinde de pâturage (5 à 7 kg)
Poulet de Grain (2 à 4 kg)
PÂTÉS ET TOURTIÈRES

Pâté au poulet 600 g
Pâté au poulet 1 kg
Pâté au trois volailles 600g
Tourtière au canard 600g
Pâté poulet Brocoli & Épinard 600g
Pâté mexicain au poulet 600g
Quiche aux épinards et dinde 600g
Pain de viande (poulet & dinde)
Tarte au sirop d'érable 525g
PRODUITS MARINÉS

Côtes levées fumées BBQ
Poitrine de poulet Portugaise
Poitrine de poulet Shish taouk
Poitrine de poulet Herbes et citron

PRIX
$14,99 kg
$8,99 kg
$9,15 kg

PRIX
$9,99
$15,99
$10,99
$9,99
$9,99
$8,99
$8,99
$12,99
$7,50

PRIX
$22,99 kg
$25,99 kg

Poitrine de poulet Méditerranéenne

Brochette érable, poivre et chipotle
$22,49 kg

Brochette champignon, vin et balsamique
Suprême de canard au Rhum des Caraïbes

$37,95 kg

Ailes de poulet piquantes

$15,99 kg

BURGERS
$24,99 kg
$24,99 kg
$23,49 kg

$26,99 kg

Burger de Canard
Burger de Poulet aux herbes
provençales
Burger de Dindon

PRIX
$24,99 kg
$22,49 kg
$22,99 kg

CONFITS

Pilon de dinde confit
Cuisse de pintade confite
Pilon de poulet Portugais
Cuisse de canard confite
Pilon de poulet confit fumé
REPAS EN SACHETS (500g)

Cassoulet de canard confit
Timbale de poulet jardinière
Chili con carne à la dinde
Sauce spaghetti au poulet
Poulet au beurre
CHARCUTERIES

Saucisse Hot-Dog la Feu de Camp
Saucisse Hot-Dog La Galopade
Smoked meat de dinde
Peperette au poulet

PRIX
$14,99 kg
$30,99 kg
$14,99kg
$29,99 kg
$15,99kg

PRIX
$8,99
$8,99
$6,50
$6,50
$11,99

PRIX
$21,99 kg
$28,99 kg
$29,99 kg

TERRINES

PRIX

Terrine de volaille pistache et porto
Mousse de foie de canard à l’érable
Rillette de canard

$6,50

DIVERS

PRIX

Creton aux trois volailles
Gras de canard 150g
Bouillon de Poulet (1 litre)
Oeufs bruns biologiques

$6,99

$24,99 kg
$3,25
$2,99
$6,75

