
 FORMULE ET COLIS

B O U C H E R I E
Bordeaux

ADRESSE :

71, avenue de la Libération 33110 LE BOUSCAT

HORAIRES D’OUVERTURES :

Du lundi au samedi : 7h30 – 12h45 / 16h00 – 19h30 

Tél. 05 57 22 36 78



Les colis le Bouscat

STEAK HACHÉ
LES TENDRES BOUCHÉES : 5% MAXI DE MATIÈRES GRASSES

Le colis de 20 steaks hachés de 150g 29,70€ le colis soit 1,49€ la pc soit 9,90€ /kg Le colis de 50 steaks 
hachés de 150g 70,00€ le colis soit 1,40€ la pc soit 9,35€ /kg

LE BŒUF

1kg minimum de faux filet
1kg de rosbif extra
1kg de bifteck
1,200 kg de bifteck haché gite-noix (10x120g)
1kg de merguez
1kg de jarret sans os
5,200kg minimum 102,00€ le colis soit 19,61€ le kg

LE POT AU FEU

2kg de plat de côte
2kg de collier/basse côte en rôti
2kg de jarret sans os
2kg de bourguignon coupé
3 os à moelle
8kg minimum 76,00€ le colis soit 9,50€ le kg

L’ÉCONOMIQUE

1kg minimum de bifteck rond de cuisse
1kg minimum de bifteck mariné
10 biftecks haché 120g (gite-noix)
1kg de viande hachée pour hamburger, boulette, lasagne…
1 rosbif dans la tranche grasse de 800g minimum
5,000kg minimum 84,00€ le colis soit 16,80€ le kg

BŒUF

1kg de rôti dans la noix
1kg d’escalopes dans la noix
1kg de collier/basse côte coupé pour sauter, blanquette…1kg de tendron tranché pour griller, braiser
1kg de côte 1er avec os
5kg minimum 106,00€ le colis soit 21,20€ le kg

VEAU

http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447463908726-d463827d-7a24
http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447463908726-d463827d-7a24


LE COCHON GRILLÉ

1kg de rôti dans la longe sans os
1kg de filet mignon
1kg de côte de porc
1kg de chair à saucisse
1kg de saucisses chipolatas
6kg minimum 71,00€ le colis soit 11,83€ le kg

LE N°2

3kg de rôti dans la palette avec os
1kg de saucisses façon Toulouse
2kg de poitrine de porc
6kg minimum 55,00€ le colis soit 9,17€ le kg

PORC

N°1

1 poulet 100 jours PAC (1,800kg environ) 1kg d’escalope de dinde
1 magret de canard
1,500kg de cuisses de poulet
1,200kg de rôti de dinde
6kg minimum 69,00€ le colis soit 11,50€ le kg

N°2

1 poulet 100 jours PAC (1,800kg environ)
1 pintade PAC (1.700kg environ)
1 canette PAC (1,800kg environ)
1 cuisse de dinde (1,700kg environ
7kg minimum 62,80€ le colis soit 8,97€ le kg

VOLAILLE

N°1

1kg de viande de bœuf haché
1kg de saucisses aux herbes
1kg de côtes de porc
1kg de biftecks
1kg d’épigramme d’agneau mariné
5kg minimum 75,00€ le colis soit 15,00€ le kg

N°2

1,500kg de collier/basse côte de bœuf pour bourguignon, daube…1,500kg de collier/basse côte de veau 
pour sauté, blanquette…1,500kg de sauté de porc sans os
1,500kg de cuisses de poulet
6kg minimum 75,00€ le colis soit 12,50€ le kg

LES MIX

http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447464062390-a21adf3d-c6ce
http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447464062390-a21adf3d-c6ce


Les formules le Bouscat

Viande de bœuf finement tranchée (150gr) 1 huile d’olive au citron
Copeaux de parmesan
5,10 € l’assiette d’une pers
21,50€ le plateau (4-5 pers)

CARPACCIO

1 kg de viande à fondue extra coupée en morceaux 1 bouteille d’huile de pépin de raison aromatisée
4 sauces 40g (mayonnaise, tartare, curry, piquante) 40,00€

FONDUE BOURGUIGNONNE (4-5 PERS)

RACLETTE (4-5 PERS)

800g de raclette au lait cru
16 tranches de rosette
6 tranches de jambon blanc maison
6 tranches de jambon cru label limousin 8 tranches de 
pancetta ou poitrine roulée 40,00€ le plateau

250gr de bœuf tranché
250gr de veau tranché
250gr de porc tranché
250gr de dinde tranchée
4 sauces 40g (mayonnaise, tartare, curry, piquante)
30,00€ le plateau

PIERRADE (4-5 PERS)

http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447467194276-db9bd03b-d7c4
http://www.burgalieres.fr/boucherie-bordeaux-burgalieres/formule-et-colis-boucherie-bordeaux/#1447467194276-db9bd03b-d7c4



