
Colis
C A R T E

Commandez en ligne !Commandez en ligne !
www.auboutdelart.fr

Suivez-nous

 

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 

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

Élevages situésÉlevages situés

en en VendéeVendée
1 collectif 1 collectif dede  5 éleveurs5 éleveurs

associés à un artisan boucherassociés à un artisan boucher  
LA MAISON BRAYLA MAISON BRAY

Un circuit gagnant/gagnantUn circuit gagnant/gagnant

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

Conserver Conserver 
ses produits de façon ses produits de façon 

optimale avecoptimale avec

  notre emballage notre emballage 
sous-vide sous-vide 

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

Sélectionner une Sélectionner une 
viande bouchère :viande bouchère :

parthenaise etparthenaise et
 limousine limousine**

*Selon les stocks disponibles  *Selon les stocks disponibles  

A RT I S A N PA S S I O N N É

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

400 g de blanquette de veau
2 paupiettes de  poulet aux fruits secs
400 g de joues de porc
400 g de bœuf à braiser
400 g de sauté de dinde mariné 
“spécial wok” 

nosEngagnements

Retrouvez nous !



   colis
Grillades

nos
Grillades

Porc à griller
2 kg de saucisses au choix 
1 kg de côtes de porc marinées
1 kg de poitrines de porc marinées  
 
bœuf à griller
1 kg de bœuf mariné
1 kg de basse côte
de bœuf marinée
10 brochettes de bœuf 100 g 

VolailleS 
à griller
10 palets de volaille créole 130 g
1 kg d’aiguillettes de poulet marinées 
10 brochettes de dinde marinées 100 g

Week- end
en famille
1 kg de saucisses au choix
5 brochettes de dinde marinées 100 g 
5 brochettes de bœuf marinées 100 g
5 côtes de porc marinées  150 g

Grillades
entre amis
1 kg d’aiguillettes de canard 
1 kg de saucisses au choix
5 brochettes de porc 
5 brochettes de poulet 
5 roulades de porc à l’Espagnole 

le Spécial
vacances
2 kg de saucisses au choix 
1 kg d’araignées de porc marinées 
1 kg d’aiguillettes de poulet marinées 
1 kg de steaks marinés
1 kg de poitrines de porc marinées 

Grillades
conviviales 
1 kg de mignons de porc marinés 
1 kg de médaillons de veau marinés 
1 kg d’aiguillettes de volaille marinées 
1 kg de steaks marinés
1 kg de poitrines de porc marinées 

47 € 
au  lieu de 

59 € 

les marinades LE KG
Aiguillette de poulet marinée citronnée (épices, zeste de citron, thym)  20,50 € 
Araignée de porc marinée persillée (épices, oignons, ail, plantes aromatiques) 19,50 €
Côte de porc marinée aux oignons confits (oignons, épices, tomate, plantes aromatiques) 14,50 €
Steak de bœuf mariné à la provençale - 100 g (herbes de Provence, épices) 22,50 €
Médaillon de mignon de porc à l’Italienne (tomate, plantes aromatiques, épices) 22,50 €
Basse côte de bœuf aux trois poivres - 200 g ( épices, plantes aromatiques, poivres 20,50 €
Poitrine de porc marinée à la Basquaise - 800 g (épices, tomate, jus de betterave)  14,50 €
Grillade de poulet façon créole - 800 g (coco et curry) 15,50 €
Aiguillette de canard aux figues - 100 g (figue, pain d’épices) 21,50 € 
Grillade de porc au caramel - 100 g (épices, tomate, jus de betterave, caramel) 19,50 €

les brochettes
Brochette de veau au lard - 100 g (plantes aromatiques, épices, carotte) 28,50 € 
Brochette de bœuf à la provençal - 100 g (herbes de Provence, épices) 28,50 €
Brochette de bœuf nature - 100 g 26,50 € 
Brochette d’agneau du berger - 100 g (basilic, épices, olives noires, ail)  26,80 €
Brochette de dinde - 100 g (épices, zeste de citron, thym)  19,50 € 
Brochette de poulet des caraïbes -100 g (coco, curry, citron vert) 20,50 € 
Brochette de porc au caramel - 100 g (épices, tomate, jus de betterave, caramel) 20,50 €  
Brochette de bœuf salsa de mangue et tomates 100 g (épices d’orients, mangue)  28,50 €

autres
Roulade de porc à l’espagnole (120 g) 
Rôti de porc roulé, tomate confite, chorizo, épices, tomate, jus de betterave) 18,50 € 
Grilladin d’agneau façon couscous (200 g) 
(Épaule d’agneau roulé avec merguez et saucisses, épices d’orients) 14,50 €
Broche de canard aux oignons et cacahouètes (150 g) 
(Oignons, épices, tomate, plantes aromatiques et cacahouète) 22,50 €
Spirale de bœuf à la grecque (100 g)  22,50 €
Sucette basque à griller (100 g) 20,50 € 
Cœur de canard mariné  16,50 € 

58 € 
au  lieu de 

72.50 € 

55 € 
au  lieu de 

70.50 € 

40 € 
au  lieu de 

50 € 

51 € 
au  lieu de 

68 € 

82 € 
au  lieu de 
105.80 € 

77 € 
au  lieu de 

102 € 

LES SAUCISSES  LE KG
Saucisse nature (70 g) 14,50 €
Saucisse aux herbes (70 g)  14,50 €
Merguez  (70 g) 14,50 €
Saucisse Basque  (70 g) 14,50 €
Saucisse bien d’chez nous (70 g) 14,50 €
Saucisse de Toulouse (100 g) 14,50 €
Chorizo à griller (100 g) 14,50 € 
Saucisse de poulet et porc de l’orée des bois (70 g) 14,50 €
Saucisse de volaille aux légumes confits  (70 g) 14,50 €

Les palets
Palet de bœuf Vendéen
Palet d’agneau Oriental
Palet de poulet créole
Palet de porc provençal 

2,90 € 
la pièce
de 130 g


