
COLIS

FAMILY

les 5,600 kg, soit 14,28 e/kg
50 e 

les 6,00 kg, soit 11,66 e/kg

      
Comment  

commander ?

Par mail

Par téléphone

En magasin

VOTRE  
COLIS

PRÊT EN

24 h

COLIS

BŒUF

 Découvrez nos nouveaux 

colis de viande !

2 faux-filets (de 230 g)

1 rôti de bœuf (de 1 kg)

4 biftecks (de 130 g) 
20 hachés de bœuf (de 130 g)

Viande à brochette/ 
fondue (1 kg)

Variation des poids de 
+ ou - 10% sur les colis

70 e 

4 biftecks (de 130 g) 
12 hachés de bœuf (de 130 g)

4 escalopes de veau (de 150 g)

4 côtes de porc (de 170 g-échine)

4 escalopes de dinde (de 130 g)

4 escalopes de poulet (de 150 g)

4 cuisses de poulet (de 270 g)

4 cordons bleus (de 150 g)

Engagés dans la filière d’Anvial, le respect 
de l’animal est notre gage de qualité. 
Quand les animaux sont bien nourris, 
l’Homme se nourrit bien.

La Boucherie Liaigre :  
Partenaire d’Anvial



les 6,600 kg, soit 12,50 e/kg
85 e 

Viande à bourguignon (1,600 kg)

Blanquette de veau (1,600 kg)

Joue de porc (1,800 kg)

Sot l’y laisse de dinde (1,600 kg)

COLIS

MARMITON

les 8,200 kg, soit 10,97 e/kg

8 biftecks (de 130 g) 
12 hachés de bœuf (de 130 g)

4 paupiettes de veau (de 180 g)

4 carrés savoyards (de 150 g)

4 côtes de porc (de 170 g-échine)

1 filet mignon (de 500 g)

4 cuisses de poulet (de 270 g)

4 cordons bleus (de 150 g)

12 saucisses nature (de 80 g)

4 croque-monsieurs (de 130 g)

COLIS

MIXTE

90 e 

8 escalopes de poulet (de 150 g)

8 escalopes de dinde (de 130 g)

4 cuisses de lapin (de 250 g)

4 cuisses de poulet (de 270 g)

4 paupiettes de dinde (de 150 g)

4 cordons bleus (de 150 g) •  Economique  
pour la semaine

•   Pratique  
de se faire plaisir

•  Simple  
avec ses idées repas

•  Du goût et de la saveur
•  Qualité artisanale

Les 
du colis

39 rue Nationale 
LES HERBIERS 
E-mail : alain.liaigre@wanadoo.fr

Tél. 02 51 91 07 86

COLIS

COCOTTE

www.boucherie-liaigre.com

les 6,200 kg, soit 11,29 e/kg

1 entrecôte (de 300 g)

1 côte de bœuf (de 1 kg)

4 côtes de porc (de 170 g-échine)

Poitrine de porc nature 
(500 g)

4 brochettes de volaille 
(de 130 g)

20 saucisses nature (de 80 g)

20 merguez (de 80 g)

1 pot de rillettes (de 250 g)

COLIS

MÉLI-MÉLO

70 e 

les 5,400 kg, soit 13,85 e/kg
75 e 

les 5,800 kg, soit 10,34 e/kg

20 hachés de bœuf (de 130 g)

8 carrés savoyards (de 150 g)

4 palets d’agneau (de 130 g)

4 cordons bleus (de 150 g)

8 saucisses nature (de 80 g)

1 pot de rillettes (de 250 g)

COLIS

HAPPY

60 e 


