www.lespositots.fr
Lieu d’élevage : Ferme des Positots - Les Positots - 03230 PARAY-LE-FRÉSIL
Porcs nés en plein air puis élevés en bâtiment

Charcuterie
Chipolatas, saucisses aux herbes, saucisses épicées .............................. 9,50 € / kg
(Emballées sous vide soit environ 500 g)

Saucisses de campagne ou Chorizo à griller ........................................... 9,50 € / kg

(Emballés sous vide par 4 soit environ 500 g)
Chair à saucisse ou farce à légumes (500 g) ..............................................
Jambon cuit à l’ancienne (Emballé sous vide par 4 tranches)...........................
Rôti de porc cuit (Emballé sous vide par 4 tranches) ........................................
Jambonneau (Emballé sous vide par 1/2) .......................................................
Petit salé cuit (Environ 300 g sous vide) .........................................................
Saucisson à l’ail (Emballé sous vide par 1) ......................................................
Saucisson à cuire (Emballé sous vide par 1) ...................................................
Pâté de campagne cuit (Environ 150 g sous vide) ..........................................
Rillettes (Environ 150 g sous vide) ..................................................................
Fromage de tête (Environ 300 g sous vide) ....................................................
Jambon persillé (Environ 300 g sous vide)......................................................
Boudin noir (Emballé sous vide par 2) ............................................................
Boudin blanc (Emballé sous vide par 2)..........................................................
Andouillette (Emballée sous vide par 2) .........................................................
Pieds de porc farcis aux champignons (Emballés sous vide par 1) ...................
Terrine de pieds de porc (Environ 300 g sous vide) ........................................
Grattons (Environ 300 g sous vide) .................................................................
Jambon cuit de porcelet (Emballé sous vide par 4 tranches) ...........................
Paupiettes de porc (Emballé sous vide par 2).................................................

9,00 € / kg
13,50 € / kg
13,50 € / kg
12,00 € / kg
11,00 € / kg
11,00 € / kg
9,00 € / kg
9,50 € / kg
13,00 € / kg
9,00 € / kg
13,00 € / kg
9,00 € / kg
11,00 € / kg
22,00 € / kg
14,00 € / kg
14,00 € / kg
13,00 € / kg
18,50 € / kg
14,50 € / kg

Les salaisons
Saucisson sec..............................................................................................5 € / pièce
Chorizo sec ...............................................................................................24,00 € / kg
Jambon sec tranché (Emballé sous vide par 4 tranches) ....................................35,00 € / kg
Jambon sec entier sans os (la pièce environ 7kg) .......................................... 18,00 € / kg
Jambon sec entier avec os (la pièce environ 9kg) ...........................................14,00 € / kg
Rosette entière (la pièce environ 1kg) .............................................................18,00 € / kg
Rosette tranchée (Environ 250 g sous vide) .....................................................24,00 € / kg

Les terrines
Terrine de campagne forestière (180 g) ......................................................3,80 € / pièce
Pâté de foie (200 g) .....................................................................................4,00 € / pièce
Terrine de campagne (200 g) ......................................................................4,00 € / pièce
Terrine de campagne au bleu (200 g) ..........................................................4,00 € / pièce
Terrine de campagne au cantal (200 g) .......................................................4,00 € / pièce
Terrine de campagne au romarin (200 g) ....................................................4,00 € / pièce
Terrine de porcelet au saint-pourçain (200 g) .............................................4,40 € / pièce
Rillettes (200 g) ...........................................................................................4,40 € / pièce
Terrine d’andouille (200 g) ..........................................................................4,00 € / pièce
Terrine de pieds de porc (200 g) .................................................................4,40 € / pièce
Nos produits sont préparés dans notre atelier de charcuterie. Sur commande, ils sont emballés sous vide.

Pièces de porc
Filet mignon ..............................................................................................11,00 € / kg
Palette demi-sel, plat de côte demi-sel, jarret demi-sel ........................... 7,50 € / kg
Sauté de porc ............................................................................................ 7,50 € / kg
Travers de porc.......................................................................................... 7,50 € / kg

Les produits de saison
Chou cuisiné (Environ 500 g)...........................................................................6,50 € / kg
Poitrine fumée (x 2 tranches) .......................................................................15,00 € / kg
Saucisses fumées (x 2) ...............................................................................15,00 € / kg
Saucisses knack (x 4) .................................................................................11,00 € / kg
Jarreton avec os (x 1).................................................................................11,00 € / kg
Choucroute préparée (à réchauﬀer) ........................................................8,00 € / la part
Nature : Chou, poitrine cuite, knack, saucisse cuite, saucisson à l’ail, palette cuite.
Fumée : Chou, poitrine fumée cuite, knack, saucisse fumée cuite, saucisson à l’ail, palette cuite.

Nouveautés
Le pâté en croûte (Emballé sous vide par 2 tranches) ....................................... 18,00 € / kg
Le pâté à la viande façon grand-mère (Pâte feuilletée pur beurre)
Demi (environ 500 g) ou entier (environ 1 kg) (Filmé, Non emballé sous vide) ......... 20,00 € / kg

Commander c’est simple et plus économique
1
2

je commande par tél ou mail
nous validons commande,
lieu et date de livraison

3

je récupère au lieu de livraison
prévu et je règle.

Pour vos commandes : commande@lespositots.fr / Tél. 04 70 50 11 49

Planning des livraisons
14 au 17 novembre 2018

8 au 15 février 2019

3 mai 2019

28 juin au 6 juillet 2019

7 au 14 décembre 2018

8 au 15 mars 2019

24 mai 2019

26 juillet 2019

5 au 12 avril 2019

6 juin 2019

Commandez avant
le 2 novembre
Commandez avant
le 30 novembre
25 janvier 2019

Commandez avant
le 18 janvier

Commandez avant
le 1er février
Commandez avant
le 1er mars
Commandez avant
le 29 mars

Commandez avant
le 26 avril
Commandez avant
le 17 mai
Commandez avant
le 31 mai

Commandez avant
le 21 juin
Commandez avant
le 19 juillet

Colis en caissette sur commande uniquement.

Pour vos commandes : commande@lespositots.fr ou 04 70 50 11 49
N°1

N°2

Colis tradition

Colis d’été

environ 10 kg
7,50 € / kg

environ 10 kg
8,50 € / kg

2 x 1 kg de rôti
2 kg de côtes
1 kg de poitrine tranchée
1 kg grillades
4x1 kg
de chipolatas et
saucisses au choix
N°3

N°4

Colis du chef

Colis d’hiver

environ 10 kg
8,00 € / kg

environ 10 kg
8,00 € / kg

3 x 1 kg de rôti
2 kg de côtes
1 kg de sauté
2 kg grillades

2 kg de chipolatas

ou saucisse de Toulouse
ou chair à saucisse ou
pâté de campagne à cuire.

3 x 1 kg de rôti
2 kg de côtes
1 kg de sauté
1 kg de grillades
1 kg de jarret demi-sel
1 kg de palette demi-sel
1 kg de plat de côte demi-sel

N°5

Colis du boucher
environ 5 ou 10 kg
7,50 € / kg

Côtelettes
Rôtis
Escalopes

Rouelle
Poitrine
Sauté

Tarifs Décembre 2018 - Siège Social : La Ferme des Positots, Zone Industrielle les Clos Durs 03800 Gannat
SIRET 82186488100015 - RCS Cusset - TVA Intra communautaire FR58821864881 - Prix TTC avec une TVA à 5,5 %

La charcuterie de Gannat est ouverte les vendredi et samedi
de 8 h 30 à 12 h 30 - Tél. 04 70 50 11 49
Zone Artisanale des Clos Durs 03800 GANNAT

c-toucom (Moulins) / photos : BK - 10/2018

3 x 1 kg de rôti
2 kg de côtes
1 kg de sauté
1 kg de poitrine
2 kg grillades
1 kg de chipolatas

