
Tapas & Grillades

Tapas / Charcuterie Espagnole Grillades Fabrication artisanale 100% Française
Conditionnement

Fuet extra, env 150grs pièce 3,00 € /p Saucisse de lapin x6 barquette 14,90 € /kg
Fuet Chorizo ibérique de Bellota, env 200gr pièce 6,90 € /p Merguez de volailles x6 barquette 14,90 € /kg
Demi-noix de jambon, env 400-500grs pièce 9,90 € /p
Tranchées Charcuterie Espagnole
Serrano 12 mois, 100grs pièce 3,50 € /p Brochette de poulet x6, env ≃1,4kg barquette 19,90 € /kg
Tapas ibérique de Bellota, 150grs pièce 9,90 € /p Tex-Mex / Basquaise / Curry / Tandoori / Thym citron / Provençale Olive

Chorizo / Saucisson ibérique de Bellota, 100grs pièce 4,90 € /p Brochette de Filet Mignon (Porc), x6, env ≃1,4kg barquette 19,90 € /kg
Tex-Mex / Basquaise / Curry / Tandoori / Thym citron / Provençale Olive

Porc Ibérique Brochette de Boeuf x6, env ≃1,4kg barquette 22,90 € /kg
French Rack, env ≃1kg barquette 30,00 € /kg Tex-Mex / Basquaise / Curry / Tandoori / Thym citron / Provençale Olive

Pluma, env ≃1kg barquette 33,00 € /kg Brochette de Canard x6, env ≃1,4kg barquette 22,90 € /kg
Presa, env ≃1kg barquette 31,00 € /kg Tex-Mex / Basquaise / Curry / Tandoori / Thym citron / Provençale Olive

Filet Mignon, env ≃1,5kg barquette 30,50 € /kg
Secreto, env ≃1kg barquette 27,50 € /kg

Volailles Françaises !
Filet de Poulet jaune, env ≃2,5kg barquette 10,90 € /kg

Tapas / Charcuterie Française Filet de poulet jaune fermier, env ≃1kg barquette 19,90 € /kg
Haut de cuisse poulet jaune, env ≃1,3kg barquette 5,40 € /kg

ST Gironnais Surchoix, env 250grs pièce 7,50 € /p Cuisse de poulet jaune barquette 4,20 € /kg
Saucisson de coche, env 200grs pièce 6,90 € /p Cuisse de poulet jaune fermier par 4 10,00 € /kg

Poulet jaune fermier, env ≃1,2kg pièce 10,00 € /kg
Epicerie Pilons de poulet jaune, env ≃1kg barquette 5,90 € /kg
Oeufs de poules élevées en libertés, par 6 Filet de caille, env ≃500grs barquette 19,90 € /kg
Oeufs Bio "Très Gros" x6 boite 2,95 € /boite Tapas de Caille, env ≃250grs barquette 8,90 € /kg
Oeufs fermiers label rouge igp x6 boite 2,40 € /boite Filet de dinde, env ≃2,5kg barquette 12,00 € /kg

cordon bleu façon bouchere, env ≃1kg barquette 19,90 € /kg
Vins
Tarani Rouge pièce 5,50 € /p Magret de canard nature ou espelette, env ≃400grs barquette 22,90 € /kg
Tarani Rosé pièce 5,50 € /p Aiguillette de canard nature ou espelette, env ≃1kg Barquette 19,90 € /kg
Tarani blanc pièce 5,50 € /p Cuisse canard confit, par pièce sous vide pièce 5,10 € /p

Le carton de 6 carton 30,00 € /c
Andouillette et Lapin Français !
Andouillette Troyes AAAAA X2 (5A), env ≃400grs barquette 24,00 € /kg

Rables de lapin, env ≃1,4kg barquette 16,90 € /kg
Cuisse de lapin, env ≃1,4kg barquette 18,90 € /kg

"Toute saveur a une origine"
Livraison gratuite à partir de 40€, (en dessous forfait livraison 10€) Jour de livraison :
Secteur Melun / Fontainebleau / Moret-Loing-Orvanne jeudi / vendredi (à fixer)Commande SMS / TEL : 07 55 00 45 85
N'hésitez pas à laisser un message, nous les écoutons tous ! commande avant mercredi 14H

mail : commande@vtrolandgarros.com
Paiment par Carte bancaire / Paypal, Espèce si appoint.


