
Les créations 
traiteur

Agneau

Les huîtres, la truite 
& le saumon

Des préparations pour vos repas de 
fêtes sans prise de tête ! Concoctées 
par Rebecca, Anton et Guillaume, ces 
recettes régaleront vos convives !

Huîtres

Saumons

Truites des pyrénées

Huîtres de Bouzigues no3 La 12aine 9,90€
Huîtres de Bouzigues no0 La 12aine 12,00€

Saumon d’Ecosse tranché
fumé à froid 

120g 13,90€

Pavé de Saumon d’Ecosse
fumé à chaud 
aux 5 baies

180g 15,50€

Filet de saumon entier 
d’Ecosse tranché 
fumé à froid 
(24 à 28 tranches)**

1kg 69,90€

Pavé de truite fraîche*2
400g environ

 Env. 8,00€
(19,96€/kg)

Filet de truite des Pyrénées*2 
300g environ

Env. 6,00€
(19,96€/kg)
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Elevé uniquement sous la mère pendant 
15 à 45 jours, l’agneau de lait des Pyré-
nées présente une texture très fondante 
et un goût peu fort. Une viande d’excep-
tion à savourer sur cette courte période !

Jean-Christophe Bonnet à Loupian (34)

Pré-commandes avant le 12 avril
(06 avril pour les grosses pièces).

Un acompte de 30% vous sera demandé lors de 
votre passage en caisse.

Franck Pomarès à Lou-Balagnas (65)

Fumaison Occitane à Auch (32)

Pds moy. Prix/kg

Agneau de lait entier Env.8kg 16,90€
Demi agneau découpé
gigot, épaule, carré de 
côtes, poitrine, collier

Env. 4kg 17,90€

Quart d’agneau avant 
découpé
épaule, côtes, poitrine, 
collier

Env. 1,8kg 19,90€

Quart d’agneau arrière 
découpé
gigot, carré de côtes, 
poitrine

Env. 2,2kg 22,90€

Club sandwich à la truite des 
Pyrénées

1,50€
la pièce

Club sandwich au magret séché 
et fromage de chèvre frais aux 
herbes

1,50€
la pièce

Gougères au Comté 3,00€/10p

Foie gras de canard mi-cuit 
Minjat! à l’Armagnac ou nature

5,90€
les 100g

Poêlée de légumes de saison 12,50€/kg
Pommes Duchesse aux éclats de 
noisettes 16,50€/kg

Ecrasé de pomme de terre à l’ail 
nouveau 8,90€/kg

Purée de céleri rave 8,90€/kg

Haricots tarbais cuisinés 19,50€/kg

Gratin d’asperges

Qté.

Qté.

Nom+prénom

Adresse

Téléphone

E-mail

Date de livraison

21 avril 2019

catalogue de pâques

passez nous voir !
Zone du Perget - Colomiers
05 82 08 30 74 
bonjour@minjat.com
www.minjat.com

Agneau de lait des Pyrénées IGP Label 
   Rouge



desserts

porc fermier

porc noir de bigorre

veau

boeuf

volailles

plateaux de fromage

Chocolats du Phénix 
et des Jardins de la Clairette

Desserts

gâteaux à la broche & tourtes

Pds moy. Prix/kg

Pintade 1,4kg 9,50€

Magret Env. 450g 22,50€

Le plateau fin de repas 
pour 4 personnes min 5€/pers.

Dès 6,90€
l’unité

Rôti de porc aux pruneaux 14,90€

Rôti de porc Orloff 19,90€

Jambon Noir de Bigorre à la coupe 95,00€

Rôti échine de Porc Noir de Bigorre 32,90€

Grenadin de veau - quantité limitée 29,90€

Rôti de veau Orloff - quantité limitée 29,90€

Tournedos de boeuf dans le filet 
quantité limitée 40,90€

Rôti de boeuf bardé Extra 27,90€

Côte de boeuf - quantité limitée 25,90€

Agneau Minjat! (à l’herbe)
Sébastien Estaque 
à Montequieu-Volvestre (31)

lapin, tortue, écureuil, œufs, poules et 
créations sur demande etc.

pâtisserie de Yannick Delpech. 
Sur demande, nous consulter.

Pds moy. Prix/kg

Demi agneau découpé
gigot, épaule, carré de 
côtes, poitrine, collier

Env. 9kg 12,90€

Quart d’agneau avant 
découpé
épaule, côtes, poitrine, 
collier

Env. 4kg 14,90€

Quart d’agneau arrière 
découpé
gigot, carré de côtes, poi-
trine, collier

Env. 5kg 17,90€

Epaule d’agneau entière 18,40€
Epaule d’agneau roulée
au beurre d’ail 19,90€

Carré de côtes d’agneau 24,90€

Gigot d’agneau 24,90€

Epigramme farci 16,90€

Selle d’agneau 23,40€

Souris d’agneau 13,50€

Qté.
Qté.

Gâteau à la broche 300g 11,90€

Gâteau à la broche 600g 23,50€

Gâteau à la broche 1kg 35,00€

Tourte nature 300g 4,90€

Tourte nature 600g 9,90€
Tourte 
aux pépites de chocolat 

300g 5,20€

Tourte 
aux pépites de chocolat

600g 10,50€

Tourte aux myrtilles 300g 5,20€

Tourte aux myrtilles 600g 10,50€

Gigot en marinade 
huile d’olive, miel, citron, romarin

 27,90€/kg

Épaule en marinade 
huile d’olive, agrumes

21,40€/kg
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2/4 avenue André-Marie Ampères Zone du Perget
31100 Colomiers


