
Bulletin de commande et tarif

Nous vous proposons ci-dessous des morceaux d'un
poids plus ou moin courant. En plus nous pouvons
livrer tout votre commande spécifique! Une
morceau de 400 gr d'échine par exemple, vos
travers pour le BBQ ou parce que vous êtes avec
trois ou cinq personnes des emballages par trois ou
cinq ou plus. 

Ecrivez une mail avec vos souhaits spécifiques et je vous confirme la commande le plus vite que possible.

À envoyer avec votre nom et adresse
• par mail à orfaguet@free.fr
• par courrier Orfaguet, 15380 Saint Vincent de Salers
• par mms à 07.83378567
• laisser moi un message au marché de Mauriac le samedi

Livraison chacque vendredi fin après midi ou sûr rendez vous
Poids ou nombre Prix par kilo Prix 

indicatief 
par 
paquet 

Nombre/poids 
souhaité

Filet Mignon Entier ± 700 gr
demi, coupé en deux

27,50 16,00
 8,00

Rôti de la longe ± 700 gr 19,73  13,80

Rôti de l'épaule ou échine ± 600 gr 19,73 11,80

Sautées, maigre et sans os ± 500 gr 19,73 9,80

Tranches de porc du rôti ou échine Par 2 environ 200 gr 18,31 3,70

Côtes de Porc du rôti ou échine Par 2 environ 450 gr 18,31 8,25

Chipolatas Par 4 environ 330 gr 16,92 5,60

Saucisses Par 2 environ 270 gr 16,92 4,60

Par 4 environ 540 gr 16,92 9,10

Chair à saucisses 500 gr 16,92 8,50

1 kg 16,92 16,92

Pacquet de 2, 3, 5 et 10 kg* 2 kg 15,00 30,00

Quantité 

Saucisson sec environ 260 gr 9,50 par pièce

Saucisson sèche environ 300 gr 9,50 par pièce

Viande porcine des cochons nés et élevés en France, nés et engraissés en bio et en plein air. La viande est découpé dans un atelier
professionel, transporté en remorque frigorifique, conservé aux normes. Au Chipolatas, Saucisses et Chair de Saucisses sel et poivre

est ajouté issu de l'agriculture biologique. Dans les saucisson sec et sèche l'ail bio trempé en vin rouge bio est ajouté.
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* morceau de rôti, côtes, chipolatas et saucisses, en plus sur commande spécifique 
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