
Bon de commande

Nicolas Catinot Nom
Les Cochons D'abord prénom
La Borde adresse:
82330 Ginals
Tél: 0640957447

tél:
www.lescochonsdabord.com courriel:

Date de livraison:13/03/2018

Produit Description Prix unitaire HT prix unitaire TTC Prix total

Colis 3Kg 41,23 43,5

Colis 6Kg 79,62 84

6,65 7

Filet mignon 6,65 7

6,65 7

Jarret de Porc 9,5 10

9,5 10

Chipolatta 7,58 8

Saucisse fraiche 9,85 10,4

Pied de porc Pied de porc emballé sous vide à l'unité 0,95 1
Total

Pas de frais de livraison et commande minimun de 1 colis

**: Ingrédients: porc, sel, poivre

*: le poids dépend des morceaux et de la taille de l'animal. Il pourra varier de 100g +/-. Le prix sera ajusté en conséquence.

Date maximale de réservation :   06/03/18

nicolas@lescochonsdabord.com

quantitée    
désirée

Colis d'environ 3kg* composé d'1 rôti, de 
saucisses fraîches, de côtes et de tranches. 

Emballés sous vide séparément. Prix TTC au 
Kg: 14,50 euros

Colis d'environ 6kg* composé de rôtis, de 
saucisses fraîches, de côtes et de tranches. 

Emballés sous vide séparément. Prix TTC au 
Kg 14 euros

Plat de côtes / 
Coustellous

Plat de côtes emballés sous vide par morceaux 
de 500g à 700g.Prix TTC au Kg: 12 euros

Filet mignon de 200 à 500g emballés sous 
vide. Prix TTC au Kg: 25 euros

Carbonnade / 
grillade

Carbonnade de 200 à 500g emballés sous 
vide. Prix TTC au Kg: 25 euros

Jarret de Porc avec Os de 500g à 1kg. Emballé 
sous vide.  Prix TTC au Kg: 10 euros

 Chair à pâté 
assaisonnée 

Chair à pâté composée de maigre et de gras 
de porc, de foie de porc, de sel et de poivre. 
Emballé sous vide par 1kg à 1kg200. Prête à 

être personnaliser selon vos goûts 
(champignons, lauriers, lapin, genièvres...) et 

prête à être mise en boites, bocaux ou terrines. 
Prix TTC au Kg: 10 euros.

paquet de 6 chipolattas ** d'environ 500g*. 
Emballés sous vide.  Prix TTC au Kg: 16 euros

Rouleau de saucisse** d'environ 650g*. 
Emballés sous vide.  Prix TTC au Kg: 16 euros

Les réservations peuvent se faire par courriel ou téléphone. La disponibilité des produits peut varier en fonction de la période. La 
priorité de livraison est fixée en fonction du "premier réservé, premier servi".

Les colis sont élaborés à partir de la viande de nourrain bio. Les nourrains sont de jeunes porcs âgés de moins de 6 mois. Ils 
produisent une viande tendre, juteuse, goûteuse et incomparable. Ils sont élevés en plein air intégral, nourris avec des céréales 

issues de l'agriculture biologique et n'ont subis aucune intervention traumatisante. (castration, équeutage...).  Plus de renseignement 
sur le site www.lescochonsdabord.com 

 Les saucisses sèches sont, elles, élaborées à partir de coches âgées de 3 à 5 ans. Elles sont elles aussi issues d'un élevage plein 
air biologique. Je les engraisse ensuite le temps nécessaire pour obtenir une viande mature avec un taux de graisse optimal pour la 
fabrication de saucisses sèches et fraîches. Elles évoluent aussi en plein air et sont nourries intégralement avec des céréales issues 

de l'agriculture biologique. Plus de renseignement sur le site www.lescochonsdabord.com
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