Horaires du magasin annuelle
Mardi mercredi vendredi

LIVRAISON GRATUITE
SUR REIMS

8h à 18h30

Mode paiement

jeudi
8h à 13h
SAMEDI NON STOP
8h à 18h30
LIVRAISON A DOMICILE

comptoir.viandes@wanadoo.fr
89, Avenue jean jaurès 51100 Reims

Le tout

ESPECE

TICKET RESTO
NPJVP

Fermé le lundi & jeudi après midi

1kg roti bœuf
1kg haché bœuf
1kg escalope porc jambon fr
1kg sauté porc s/os fr
1kg cuisse poulet cee
1 poule ou coq mariné fr
1 poulet fr
1kg rognon ou foie porc fr
6 délices savoyard fr
500gr farce tomate fr
5trs jambon blanc ac sup fr
1 saucisson à l'ail fr
500gr paté maison fr

CB

tel: 03 26 47 12 61

22,80 €
12,80 €
12,80 €
9,80 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €
4,80 €
6,00 €
5,40 €
5,00 €
5,00 €
6,90 €

ac/sup

bœuf

http://www.lecomptoirdesviandes.fr
colis à 90€
Facebook:boucherie comptoirdesviandes 1kg roti bœuf tt tg fr
1kg haché boeufmacreuse fr
NOUVEAU
1kg bœuf mode collier fr
1kg pot au feu fr
1kg roti farci épaule + farce maison fr
1kg escalope de porc jambon fr
1kg rouelle porc épaule a/os fr
1kg sauté porc noix épaule s/os fr
France
1 poule ou 1poulet fr
1kg ailes poulet fr
1kg blanquette dinde fr
8 délices savoyard maison fr
500gr farce à tomate maison fr
500gr merguez maison fr
500gr chippolatas maison fr
France
france
500gr terrines maison fr
5trs jambon blanc ac/sup fr
1 saucisson (ail ou cheval)

----------------108,70 €

le tout
aloyau

cee nature ou mariné

prix / kg
22,80 €
12,80 €
12,80 €
7,80 €
9,80 €
12,80 €
6,80 €
9,80 €
5,80 €
5,80 €
5,80 €
8,00 €
5,40 €
6,40 €
6,40 €
6,90 €
5,00 €
5,00 €
---------------155,90 €

LIVRAISON
SUR
REIMS
GRATUITE

France

VALABLE MAI & JUIN

RENSEIGNEZ
VOUS
03 26 47 12 61

NOUVEAU
500gr haché bœuf
500gr cote de porc
500gr cuisse poulet

4 trs jambon blanc
5 cordons bleu
500gr chipolata / merguez
200gr terrine maison

France

6,40 €
4,40 €
nature ou mariné
France
3,90 €
4,00 €
5,00 €
6,40 €
2,80 €
----------------32,90 €
porc /veau / jambon / lard fumé Fr

France

cee/France

FR=France ° toutes nos origines sont affichées en magasin

1kg cote porc
1kg grillade lard
1kg viandes brochette
500gr merguez
500gr chippolatas
500gr saucisses blanches
500gr saucisses aux herbes
prix détail

8,80 €
7,80 €
14,80 €
6,40 €
6,40 €
6,40 €
6,40 €
57,00 €

