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Saumons

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€

A DECOUVRIR !
Esturgeon du Gers
fumé à chaud aux 5 baies

180g 13,70€

Fumaison Occitane à Auch (3232)

Truites des pyrénées

Pavé de truite fraîche*2
400g environ

 Env. 9,00€
(24,90€/kg)

Filet de truite des Pyrénées*2 
300g environ

Env. 8,00€
(24,90€/kg)

Franck Pomarès à Lou-Balagnas (6565)

boucherie

Elevé uniquement sous la mère pendant 1515 à 4545 
jours, l’agneau de lait des Pyrénées présente une 
texture très fondante et un goût peu fort. 
Une viande d’exception à savourer sur cette 
courte période !

Pds moy. Prix/kg

Agneau de lait entier Env.8kg 18,90€
Demi agneau découpé
gigot, épaule, carré de 
côtes, poitrine, collier

Env. 4kg 19,90€

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

Env. 1,8kg 21,90€

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

Env. 2,2kg 24,90€

Agneau de lait des Pyrénées IGP Label 
   Rouge

et partez à la chasse aux bons produits !
Soutenez les producteurs du coin,
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1. Téléchargez sur www.minjat.com le bon de 
commande associé à ce catalogue. 

2. Envoyez-nous votre commande jusqu’au jeudi 
09 avril 12h à jeminscris@minjat.com
3. Retirez et réglez votre commande 

le vendredi 10 ou samedi 11 avril

rendez-vous sur : 
www.minjat.com

LE FOIE GRAS DE CANARD 
MI-CUIT EXTRA

6,90€ LES 100G ! 

Sublimé par Minjat!

Ferme de Castelbon 
à Belloc Saint-Clamens (3232)



Agneau de haute-garonne
Sébastien Estaque à Montequieu-Volvestre (3131)

Pds moy. Prix/kg

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

Env. 9kg 13,90€

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

Env. 4kg 14,90€

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

Env. 5kg 17,90€

Epaule d’agneau entière 17,40€

Carré de côtes d’agneau 22,90€

Gigot d’agneau 19,90€

Selle d’agneau 23,40€

Souris d’agneau 14,90€

FIN DE REPAS

gâteaux à la broche & tourtes

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 aux pépites de chocolat 300g 5,20€

Tourte aux myrtilles 300g 5,20€

porc fermier

porc noir de bigorre

veau

boeuf

volailles

Rôti de porc aux pruneaux 16,90€

Rôti de porc Orloff 16,90€

Rôti de porc au chorizo 16,90€

Jambon noir de Bigorre à la coupe 95,00€

Rôti de porc noir de Bigorre 32,90€

Grenadin de veau - quantités limitées 29,90€

Rôti de veau Orloff - quantités limitées 29,90€

Tournedos de boeuf dans le filet
quantités limitées 49,90€

Rôti de boeuf bardé EXTRA 27,90€

Côte de boeuf - quantités limitées 25,90€

Chocolats du Phénix Dès 6,90€
l’unité

Au choix sur place : lapin, tortue, écureuil, 
œufs, poules, moutons. 

Prix/kg

Pds moy. Prix/kg

Pigeon ≈ 450g 29,90€

Pintade 1,4kg 9,50€

Magret ≈ 450g 22,50€

pâtisseries

Tarte fine à la compotée 
de clémentine et au miel, 
macaronade aux amandes

Croustade traditionnelle à 
l’Armagnac 14,90€

Croustade traditionnelle à 
l’Armagnac 29,90€

Christophe Bompas (3232)

Terres d’abeilles (3131)

6/8 parts 18,00€

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

6/8 parts

4/6 parts
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