
SPécial GRILLADES 
Découvrez toutes nos préparations 
maison pour vos grillades de cet été !

Env. 1kg de côte de porc (env. 4 picèces)
Env. 1kg de chorizo à griller
Env. 1kg de saucisse fraîche
Env. 1kg de poitrine de porc tranchée

Env. 1kg de pilons de poulet marinés au thym-citron
Env. 1kg de hauts de cuisse de poulet marinées au 
curry
Env. 1kg de lomo de porc mariné au curry
Env. 1kg d’ailes de poulet marinées à la mexicaine

4 brochettes de bœuf natures ou marinées à 
la provençale
4 brochettes d'agneau natures ou marinées 
au curry
4 brochettes de porc natures ou marinées à 
la sauce barbecue
4 brochettes de poulet natures ou marinées 
au thym-citron

Chaque brochette pèse environ 180g

4 brochettes de bœuf (env. 180g la brochette)
Env. 1kg de saucisse de Toulouse
Env. 1kg de chorizo à griller
Env. 1kg de lomo de porc mariné à la sauce barbecue
Env. 1kg de poitrine de porc marinée au curry
Env. 1kg de pilons de poulet marinés au thym-citron
Env. 1kg de hauts de cuisse de poulet marinés 
au thym-citron
Env. 1kg d'ailes de poulet marinées à la mexicaine

Nicolas Duffar à Duffort (32)

Serge Picot à Monlaur-Bernet (32)

Collectif Pépieux à Castelnau-Barbarens (32)

Valérie et Sébastien Pujos, Famille Pérès ou Raspide (32 ou 31)

Sébastien Estaque à Montesquieu-Volvestre (31)

Ferme de Compreste à Saint-Médard (32)

colis canaille
env. 4 kg de plaisir !

colis marinade
env. 4 kg de délices !

colis brochettes
env. 3 kg de bonheur !

colis festin
env. 8 kg de régalade !

NATURE OU MARINÉ

NOS COLIS GRILLADES

La Saucisse de Toulouse

Le Kit Burger

Les Ailes de poulet natures ou marinés 

nos bons plans 9,90€/kg

9,50€/kg 
8,90€/kg 

2 steaks hachés de 130g chacun, 1 Ketchup artisanal, 1 oignon, 1 Tomate, 2 Bun’s

Marché local et cantine
2/4 Avenue André-Marie Ampère 
31770 Colomiers Zone du Perget

05 82 08 30 74
bonjour@minjat.com

www.minjat.com
@minjatcolomiers

Nous travaillons exclusivement des viandes en carcasses en 
direct de nos éleveurs associés ou partenaires :

été 2020

36€
soit environ 

9€ le kg

58€

44€

80€

MANGER JUSTE ET bon !

Du cochon, du sel et du poivre !

soit environ 
11€ le kg

soit environ 
19,50€ le kg

soit environ 
10€ le kg



LES brochettes
Brochette de bœuf 
- nature 
- marinée : maître d'hôtel, provençale ou 
barbecue
Brochette de veau 
- nature
- marinée : curry ou thym citron
Brochette d'agneau 
- nature 
- marinée au curry 
Brochette de porc 
- nature
- marinée : curry, barbecue ou thym citron
Brochette de poulet 
- nature 
- marinée : thym citron ou curry
Brochette de canard 
(cœur de canard ou magret)
Brochette d'abats 
(foie d'agneau ou foie de bœuf) 

 22,90€ 

 22,90€ 

 22,90€ 

 12,90€ 

 17,90€ 

 10,90€ 

 22,90€ 

LES saucisses
 9,90€ 

 10,90€ 

 14,90€ 

 9,90€ 

9,90€ 

Saucisse de Toulouse

Chipolatas

Chorizo à griller

Saucisse de foie

Merguez (bœuf et agneau)

Prix au kg

Lomo 
- nature 
- mariné : sauce mexicaine ou 
barbecue

Poitrine de cochon à griller

Côte de porc marinée

 11,90€ 

 10,90€ 

 10,90€ 

LE cochon fermier

LE poulet fermier
Pilon de poulet

Aile de poulet nature ou marinée

Haut de cuisse de poulet

Cuisse entière de poulet

Blanc de poulet 

 8,90€ 

8,90€ 

8,90€ 

12,90€ 

23,40€ 

Magret

Aiguillette

22,40€ 

22,90€ 

LE canard fermier

Côtes de veau 

Tendron de veau

Saucisse de veau fine

Steak tartare au couteau 

LE veau fermier

LE boeuf fermier
 12,90€ 

 22,90€ 

 13,90€ 

 14,90€ 

Ici, la saucisse est faîte avec du cochon, du sel et du poivre ! 

Tomates farcies

Courgettes farcies

Poivrons farcis

Légumes farcis à cuire
10,90€

10,90€

10,90€ 

les indispensables à griller

réservez 
auprès de votre boucher
ou sur www.minjat.com

Marché local et cantine
2/4 Avenue André-Marie Ampère 
31770 Colomiers Zone du Perget
05 82 08 30 74 - bonjour@minjat.com


