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Nous sommes heureux de vous présenter notre liste de prix, néanmoins si 

vous cherchez un produit que vous ne trouvez pas ci-dessous, n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Fabrication artisanale dans nos ateliers  
  

Boulette  1.25€ pièce  

Promo 8+2 gratuit 

9.9€ 

Sauce chasseur  1/2L 2.5€ 

1L 4€ 

Croquette de fromage emmental 7.5€ 6 pièces 

Croquette de fromage de la meule du plateau      7.5€ 6 pièces 

Croquette ardennaise  7.5€ 6 pièces 

Croquette de crevettes grise  8€ 4 pièces 

Croquette de volaille 7.2€ 4 pièces 

Croquette de gibier 8.8€ 4 pièces 

Croquette saumon asperge 7.2€ 4 pièces 

  
  

Volaille 
  

Poulet blanc origine BE +- 1.3kg pièce 5.45€ le kg 

Poulet blanc origine FR +- 1.2kg pièce 5.9€ le kg 

Poulet maïs +- 1.4kg pièce 6.9€ le kg 

Poulet fermier noir label rouge Duc Mayenne 10.5€ le kg 

Filet de poulet barquette 2.5kg  25€ la barquette 

Cuisse de poulet  4.3€ le kg 

Pilon de poulet  4.6€ le kg 

Suprême de poulet maïs avec aileron  16.2€ le kg 

  

Pintadeau entier de 900gr à 1.2kg 11.4€ le kg 

Pintade fermière des Landes  12.6€ le kg 

Suprême de pintadeau avec aileron  24.8€ le kg 

  

  

Coquelet 400gr à 500gr 10.8€ le kg 
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Canard entier barbarie +- 2.5kg 14.2€ le kg 

Canette entière barbarie +- 1.5kg 13.95€ le kg 

Cuisse de canard/canette fraiche  14.95€ le kg 

Cuisse de canard confit  6.9€ pièce 

Filet de canard (magret) FR 28.9€ le kg 

Filet de canette FR 29.9€ le kg 

Magret de canard fumé entier  64€ le kg 

  

  

Caille +-180gr 3€ pièce 

Filet de caille  39.9€ le kg 

Caille désossée crapaudine  4.6€ pièce 

Caille farcie champignon 4.9€ pièce 

Caille farcie raisin cognac  4.9€ pièce 

  

Pigeonneau entier effilé +-500gr 27.5€ le kg 

  

Dinde entière de 2kg à 8kg la pièce 9.5€ le kg 

Dinde fermière label rouge entière 20.9€ le kg 

Filet de dinde FR  12.9€ le kg 

Dinde farcie forestière 19.9€ le kg 

Dinde farcie marrons  19.9€ le kg 

  

Chapon fermier jaune 19.6€ le kg 

Poularde fermière des Landes 16.9€ le kg 
  

Volaille de Bresse  
  

Poulet de Bresse 1.5kg à 2.3kg la pièce 

Poularde de Bresse 1.8kg à 2kg la pièce  

Pigeonneaux de Bresse 350gr à 450gr pièce 

Pintade de Bresse 1.7kg à 2.2kg pièce  

Canette de Bresse 1.8kg à 2.2kg pièce 

Dinde de Bresse 3kg à 4.5kg pièce 
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Foie gras 
  

Terrine de foie gras de canard préparé 120€ le kg 

Terrine de foie gras d’oie préparé  

Escalope de foie gras de canard congelée  89€ le kg 

Lobe de foie gras de canard Hongrois  

Lobe de foie gras de canard déveiné Hongrois 85€ le kg 
  

GIBIER 

  

Filet de dos de biche nettoyé sans chainette   57.5€ le kg 

Filet pur de dos de biche  57.5€ le kg 

Rôtis de cuisse pelé de biche  29.9€ le kg 

Civet de biche  20.9€ le kg  

  

Râble de lièvre +-600gr congelé ARG 

Filet de lièvre congelé ARG 
  
  
  
  
  
  
  

Veuillez noter que ces prix sont donnés à prix 

indicatifs, étant donné que les prix de nos grossistes 

fluctuent tous les jours, nos propres prix le font 

également. 


