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Merci
de vo�e con�iance
et ré�alez vous!

Producteurs à Beyrie-sur-Joyeuse

PAYS  BASQUE

Éleveurs de porcs à Beyrie-sur-Joyeuse au
Pays Basque, nous sommes heureux de vous faire 
découvrir notre gamme de charcuteries, conserves et 
viandes fraîches que nous préparons à la ferme.

Tous nos produits sont élaborés à partir d'animaux élevés chez 
nous avec un aliment sans OGM fabriqué à la ferme à base de 
céréales de l'exploitation.

Pour vous garantir une qualité
de viande exceptionnelle, et
le goût du porc de ferme, nous 
les engraissons plus longtemps.

Merci de
vo�e con�iance
et ré�alez-vous!

w w w. f e r m e - t o c o u a . c o m



Les conserves maison

Pâté de campagne 190g
Pâté piquant au
piment d’Espelette 190g
Boudin 190g
Hure 190g
Rillettes 190g
Jambonneau 190g

Saucisses confites 650 g
Longe confite 800g
Longe confite 400g
Axoa de veau 800g
Axoa de veau 400g
Axoa de porc 800g
Axoa de porc 400g

3 kg de rôti (15 à 18 parts)
+ 3 kg de côtes (14 à 16 côtes)
+ 3 kg de saucisses (20 à 24 parts)
+ 1 kg de boudin (5 parts)

Cai�e�e 10kg

 ÉCONOMIE 15% 

 

89,80 € l’unité

 415 €

1,5 kg de rôti (7 à 9 parts)
+ 1,5 kg de côtes (7 à 8 côtes)
+ 1,5 kg de saucisses (10 à 12 parts)
+ 0,5 kg de boudin (2 à 3 parts)

Cai�e�e 5kg

 ÉCONOMIE 12% 

 

46,60 € l’unité

900 g de rôti (4 à 6 parts)
+ 1kg de côtes (4 à 5 côtes)
+ 0,6 kg de saucisses (4 à 5 parts)
+ 0,5 kg de boudin (2 à 3 parts)

Cai�e�e 3kg

 ÉCONOMIE 10% 28,60 € l’unité

Choisissez les produits que vous souhaitez
en indiquant les quantités pour un total d'au moins 10 kg.

ÉCONOMIE
10% 

Cai�e�e à comp�ser vous-même:   10kg ou plus

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tarifs TTC  2020

No�e �a�e
au détail

N�s cai�e�es
de produits

 �ais

Le «P�rc Provision»
N�s ��rmules

Prix à l’unité

2,70 €

2,90 €

2,70 €

3,10 €

2,90 €

3,10 €

14,30 €

7,90 €

16,85 €

9,45 €

13,30 €

7,65 €

8,95 €

F�rmule 1/2  p�rc en conserve

SALAISONS:
1 jambon sec désossé 7,5 kg 
1 ventrêche séchée 4kg
Saucisson sec 0,25kg
Saucisse sèche 0,22kg
Chorizo 0,22kg
Boudin sous vide 2kg
2 pieds cuits 1kg

CONSERVES:
1 verrine Filet mignon 800g
3 verrines Coustons 650g
7 verrines Longes confites 800g
5 verrines Saucisses confites 650g 
3 verrines  Axoa de porc 800g
12 verrines  Pâté de campagne 190g
8 verrines  Boudin 190g
5 verrines  Hure 190g
6 verrines Rillettes 190g
3 verrines  Jambonneau 190g

1 filet mignon 0,750 kg
1 araignée 0,200 kg
1 grillade 0,300 kg
1 longe + couston 8kg
    ou côtes de porc 8,5kg
saucisses fraîches 9kg
    ou saucisses confites 6kg

1 jambon sec désossé 7,5kg
1 ventrêche séchée 4kg
4,5 kg de boudin sous vide
2 pieds cuits 1kg
12 pâté de campagne verrines 190g
5 rillettes verrines 190g
3 jamboneaux 190g

soit environ 38,5kg le 1/2 porc

 

F�rmule 1/2  p�rc préparé

Les salaisons

Jambon à l'os
Jambon désossé env.7,5kg
Jambon tranché sous vide
1/4 de jambon env 1.5kg 
1/2 jambon env 4kg
1/2 jambon tranché

Prix au Kg

Chorizo au piment
 d'Espelette  env.220g

Ventrêche plate morceau
Ventrêche tranchée sous vide

23,45 €/kg

10,40 €/kg

15,70 €/kg

Saucisson sec env.250 g 

Saucisse sèche env.220 g

Chorizo env.220 g22,40 €/kg

24,75 €/kg

22,40 €/kg
14,10 €/kg

18,30 €/kg

29,20 €/kg

22,20 €/kg

20,20 €/kg

25,00 €/kg

Les produits �ais/cuits
au détail

Porcelet mariné 
(sur commande)

Saucisses confites sous vide
Longe confite morceau
Longe confite tranchée
Boudin
Pieds cuits
Jambon blanc maison
tranché sous vide

Prix au Kg

17,75 €/kg

13,80 €/kg

17,20 €/kg

19,00 €/kg

9,75 €/kg

6,50 €/kg

18,55 €/kg

Côtes de porc
Grillades
Rôti de Porc
Saucisses fraîches
Chipolatas
Plats de côtes (coustons)

Filet mignon

10,10 €/kg

14,90 €/kg

12,10 €/kg

9,80 €/kg

10,40 €/kg

8,00 €/kg

15,50 €/kg

Longe confite sous vide
Saucisses confites sous vide
Boudin

15,48 €/kg

15,97 €/kg

8,77 €/kg

Côtes de porc
Rôti de Porc
Saucisses fraîches
Plats de côtes 
(coustons)

9,09 €/kg

10,89 €/kg

8,82 €/kg

7,20 €/kg

La viande fraîche est emballée sous-vide, 
pesée et étiquetée.
Vous pouvez la conserver quelques jours 
au réfrigérateur ou la congeler 
pour la déguster ultérieurement.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
que nous trouvions ensemble la 
formule qui vous satisfera au mieux

372,5 €

1/4 Porc : 230 €

Vrac : 5% de remise supplémentaire 1 porc entier 705 €


