EARL des Fosses Mathons
02580 Autreppes
Bœufs
Colis Bourguignon contenant :
- Une barquette avec biftecks, rosbeef, entrecôtes ou côte à l’os (envir
3kg)
- Une barquette de steacks hachés (envir 3kg)
- Une barquette de bourguignon (envir 3kg)
Colis merguez contenant :
- Une barquette avec biftecks, rosbeef, entrecôtes ou côte à l’os (envir
3kg)
- Une barquette de steacks hachés (envir 3kg)
- Une barquette de merguez 100% boeuf (envir 3kg)
Barquette de steacks hachés (environ 3kg)
Barquette de merguez 100 % bœuf (environ 3kg)
Barquette de bourguignon (environ 3 kg)
Barquette biftecks, rosbeef, entrecôtes (environ 3 kg)
Langue
Onglet ou hampes
Filets en rôtis (entre 1.2 et 1.5 kg)
Joue de bœuf
Cœur
Tripes ou rognons
Queue de bœuf
Foie de bœuf

Veau
Colis d’environ 8 kg contenant :
- Une barquette d’environ 3 kg avec escalopes, côtes, rôti noix
- Une barquette d’environ 3 kg avec rôti cocotte, blanquette
- Une barquette d’environ 3 kg de hachis
Barquette de paupiettes (envir 3 kg)
Filet mignon
Ris de veau
Tête de veau
Pied de veau
Rognon
Foie

Prix TTC
12 €/ kg

12.50€/kg
11€/kg
12€/kg
9€/kg
16€/kg
12€/kg
12€/kg
35€/kg
12€/kg
8€/kg
6€/kg
6€/kg
-

Prix TTC
13€/kg
14€/kg
35€/kg
35€/kg
13€/kg
3€ pièce
6€/kg
16€/kg

Tarifs 2020
- Comté 12 mois : 15.00€/kg en morceau de 1kg
- Comté 18 mois : 18.50€/kg en morceau de 1kg
- Morbier : 13.90€/kg en morceau de 1kg
- Tomme du jura : 14.30€/kg en morceau de 500 g
- Grimont: 17€/kg en morceau de 500 g
- Bleu de gex: 14.90€/kg en morceau de 300 g
- Bleu de la marre : 16.20€/kg en morceau de 300 g
- Pénitent : 3.00€/pièce
- Polinois : 19.50€/kg en morceau de 300 g
- Raclette : 13.90€/kg en morceau de 500 g
- Mont d'or mini : 9.90€/boîte (475g) dispo oct à mars
- Mont d'or moyen : 12.30€/boîte (630g) dispo oct à mars
- Mont d'or maxi : 19.70€/boîte (965g) dispo oct à mars
- Cancoillotte : 4.50€/pot (240g)
Nature, échalote, ail ou vin du jura savagnin, absinthe, morilles, basilic,
cumin
- Crottin de chèvre : 3.40€/pièce (95g)
- Le bon grivois (400g) : 16€/kg
- Le cacouyard (400g) : 17.60€/kg
- Le mousseron jurassien : 15.70€/kg en morceau de 500 g
- le mamirolle : 16.80€/kg en morceau de 400 g
-Beurre plaquettes : 8.60€/kg soit 2.15€/la plaquette de 250g
Chèrs clients, en ce début d'année, nos tarifs pour certains de nos fromages, sont revus avec une petite hausse par
notre fromager.
Cette hausse est complètement indépendante de notre volonté et nous ne tirons aucun avantage à appliquer
celle-ci.
Merci de votre compréhension

