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Sélectionner une Sélectionner une 
viande bouchère : viande bouchère :

PARTHENAISE PARTHENAISE

Un circuit gagnant/gagnant Un circuit gagnant/gagnant

pour l’éleveur, l’artisan pour l’éleveur, l’artisan 
et le consommateur et le consommateur

Veiller au confort des animaux : Veiller au confort des animaux : 

un rythme d’élevage  traditionnel un rythme d’élevage  traditionnel 
entre prairie et étable, entre prairie et étable, 
une alimentation des une alimentation des 

animaux sans ogm animaux sans ogm 

1 collectif 1 collectif dede  5 éleveurs 5 éleveurs associés à un artisan boucher associés à un artisan boucher  
LA MAISON BRAY LA MAISON BRAY

S’assurer de la S’assurer de la
 provenance :  provenance : 

Élevages situés en Élevages situés en Vendée Vendée

Conserver Conserver 
ses produits ses produits 

de façon optimale avec de façon optimale avec

  notre emballage notre emballage 
sous-vide sous-vide 

LA FILIÈRE ENGAGÉE DE LA MAISON BRAY ET DE SES ÉLEVEURS 

ARTISAN PASSIONNÉ

Commandez sur notre site 
www.auboutdelart-boucher.fr 
ou dans nos  boucheries de
Chantonnay, Luçon et la Roche sur Yon 

Ne pas jeter sur la voie publique - Création service communication Boucher de France  - imprimé sur papier recylcé 

la carte 
LE LABORATOIRE (CHANTONNAY)
Zone Polaris Nord - 24 rue des Forêtis
Tel : 02 51 31 27 63
LE MAGASIN LUÇON
6 Place du commerce
Tel : 02 51 30 01 15
LES VERGERS DE CHANTONNAY
1 rue rabine
Tel : 02 51 94 31 02
LES VERGERS DE LA ROCHE NORD 
Avenue Aliénor d’Aquitaine
Tel : 02 55 90 00 76
LES VERGERS D’OLONNE SUR MER
avenue Charles de Gaulle
Tel : 02 51 32 05 45
LES VERGERS DE CHALLANS
Route des sables
Tel : 02 51 68 53 79
LES VERGERS DE
ST GILLES CROIX DE VIE
rue Georges Pompidou
Tel : 02 51 60 37 76



VIANDES ISSUES
d’une filière courte

Colis mixte 

Colis de nos bouchers

1 kg de steaks hachés 
1 kg de steaks (gîte noix) 
1 kg de bœuf à braiser
1 kg rôti de bœuf 
1,5 kg d’entrecôtes 

LE BœUF

1 kg d’escalopes de veau
1 kg de côtes de veau
1 kg de carrés savoyards 
1 kg de rôti de veau 

LE veau

1.5 kg de gigot entier
1,5 kg de côtes d’agneau 
1 kg de navarin

L’agneau
1,5 kg côtes de porc 
1 kg de saucisses  
1 kg de rôti de porc 
1 filet mignon (500g)
1 kg de sauté de porc 

Le porc

1 poulet entier (1,5 kg) 
1 kg de filets de poulet
1 kg de sauté de dinde
1 kg d’escalopes de dinde
1 kg de cuisses de poulet

les eco 3 kg de steaks hachés
2 kg de steaks (gîte noix)

Bœuf
3 kg de saucisses
3 kg de côtes de porc 

PORC
1 poulet entier (1,5 kg)
1.5 kg de filets de poulet 
2 kg d’escalopes de dinde

volailles

85 € 
AU LIEU DE 101 €
5.5 kg

1 kg rôti de porc orloff 
1 kg de côtes de veau 
1 kg de steaks hachés
1 poulet entier (1.5 kg)  

Colis 1

1 kg de sauté de dinde
1 kg de steaks supérieurs 

1 kg de côtes de porc
1 kg de cuisses de poulet
1 kg de boeuf à braiser 

1 kg de steack (gite noix)
1 kg de joues de porc 
1kg  de sot l’y laisse de dinde 
1 kg de steacks hachés
1 kg de sauté de veau 
2 kg de saucisses  

1 kg de steaks hachés
1 kg d’escalopes de dinde 
1 kg de côtes de porc 
1 kg de steaks (gite noix)   
1 kg de saucisses 
1 kg de rôti de bœuf 

Le 4 saisons Le Familial

2 cuisses de poulet 
2 côtes de veau

2 escalopes de dinde
2 carrés savoyards 

2 steaks supérieurs
2 escalopes de porc

2 côtes de porc marinées 

le N° 1

37€

300 g aiguillettes de 
volaille marinées 

2 tournedos rumsteak 
4 saucisses 

2 tranches de gigot
2 ballottines de volaille 

1 faux filet 
2 steaks hachés 

le N° 2

2 steaks supérieurs 
2 escalopes de veau 

2 escalopes de poulet
2 steaks hachés 
2 côtes de porc 

2 tr. de jambon de Vendée 
2 paupiettes de veau
2 escalopes de dinde

le N° 3

Colis DUO

le colis des copains

plateau convivial
Plateau spécial plancha 
minimum 5 personnes- 200g par personne
Aiguillette de canard marinée aigre douce 
Médaillon de bœuf  provençal
Filet mignon de porc aux oignons confits
Aiguillette de poulet citronnée 
Sauce maison, légumes 

88 € 
AU LIEU DE 104 €
4 kg 65 € 

AU LIEU DE 75 €
5.5 kg

85 € 
AU LIEU DE 100 €
4 kg

67 € 
AU LIEU DE 82 €
5.5 kg

60 € 
AU LIEU DE 71 €
5 kg

58 € 
AU LIEU DE 69 €
6 kg

65 € 
AU LIEU DE 76 €
5 kg

90 € 
AU LIEU DE 106 €

7 kg

85 € 
AU LIEU DE 100 €
6 kg

300 g de rillette de porc
300 g de terrine de campagne
1 saucisson sec de porc
300 g de rillons

300 g de saucissons à l’ail 
200 g d’andouille campagnarde

28 € 
AU LIEU DE 33 €
1.7 kg

4.90 € 
par personne

65 € 
AU LIEU DE 76  €
4.5 kg

Colis 2

64 € 
AU LIEU DE 75 €
5 kg

Commandez sur notre site 
www.auboutdelart-boucher.fr 

ou dans nos  boucheries. 


