Horaires du magasin
Mardi au Mercredi

LIVRAISON GRATUITE
SUR REIMS

8H à 13H 16H à 19H

Jeudi 8h 13h
Vendredi & Samedi non stop
8h 19h

Mode paiement

nouveau site :comptoirdesviandesreims

03 26 47 12 61

CB ESPECE

89, Avenue jean jaurès 51100 Reims
TICKET RESTO
comptoir.viandes@wanadoo.fr
N° SIRET:413 462 540 00019 APE 522C
NPJVP
Dimanche exclusivité traiteur
POUR NE PAS ATTENDRE,PASSER VOS COMMANDES
colis à 90 €
prix / kg
1kg roti bœuf tt tg fr
fermé dimanche lundi tlj & jeudi apm
VOUS N'EN SEREZ QUE MIEUX SERVI
22,80 €
1kg bourguignon collier fr
12,80 €
1kg cote de porc 1ere échine fr
8,80 €
1kg roti porc noix epaule fr
Colis a 60€
prix/kg
9,80 €
1kg roti porc èpaule fr
1kg sauté porc s/os fr
9,80 €
9,80 €
1kg roti farci ép +farce fr
9,80 €
1kg petit salé plat cote 1/2 sel fr
8,80 €
1kg steack hachéboeuf fr
12,80 €
1kg escalope porc jambon fr
12,80 €
1kg bourguignon épaule fr
12,80 €
France CEE
France 1,6kg cuisse dinde fr
10,00 €
1kg pot au feu plat cote fr
7,80 €
1kg cuisse poulet fr
5,80 €
1kg sauté porc s/os fr
9,80 €
1kg pilon dinde fr
5,80 €
1 crosse 1/2sel porc fr
6,80 €
1kg avant lapin fr
8,80 €
1kg cuisses poulet fr
5,80 €
1kg choucroute cuite fr
3,80 €
1kg pilon dinde fr
5,80 €
500gr saucisses fumées
6,40 €
500gr farce maison fr
5,40 €
500gr saucisses francfort fr
6,40 €
500gr boudin blanc fr
6,40 €
bœuf
France CEE
France 500gr toulouse maison fr
5,40 €
500gr chippolatas fr
6,40 €
1kg foie ou rognons fr
4,80 €
500gr merguez maison fr
6,40 €
500gr boudin blanc fr
6,40 €
5trs jambon blanc ac/sup fr
5,00 €
500gr terrines maison fr
6,90 €
1 saucisson ail maison fr
5,00 €
-------------------------------le tout
156,10 €
15 ARTICLES
115,80 €
Le tout
France porc
France
colis à boullir
prix /kg
VALABLE SEPTEMBRE OCTOBRE
1,5kg crosse 1/2 sel fr
10,00 €
1kg petit salé plat cote 1/2 sel fr
8,80 €
1kg pot au feu bœuf fr
7,80 €
1 poule fr
5,80 €
---------------le tout
32,40 €
maison
France aloyau
cee*
colis popotte
prix/kg
1kg bourguignon paleron bœuf fr
14,80 €
1kg sauté porc s/os épaule fr
9,80 €
1kg sauté veau s/os fr
15,80 €
1kg sauté agneau a /os fr poitrine èpaule
magasin FERME toute la journee
15,80 €
Dimanche et le lundi
1kg sauté dinde fr s/os
12,80 €
et le jeudi après-midi
France France
1er ou échine
le tout
69,00 €
FR=France toutes nos origines sont affichèes en magasin *
* Dans la limite des stocks disponibles .
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