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les pépites de pâques

Assiette d’escargots au beurre persillé 
surgelé

La 
douzaine

9,95€

Huîtres de Marennes-Oléron 
spéciale de claire n°3

Les 2 
douzaines

 
18,90€

Oeufs de truite des Pyrénées
 

80g 9,55€

Oeufs de saumon de fontaine 

Caviar Baeri Signature

50g

10g

30g

50g

12,50€

24,00€

69,00€

99,00€

La Ferme d’en Louvre à Noilhan (3232)

Jérémy Seguin à Port des Barques (1717)

Franck Pomarès à Lou-Balagnas (6565)

Caviar de Neuvic à Neuvic (1919)

Vin blanc sec 
et fruité 

AOC 
Saint-Mont 
Les Vignes 
retrouvées 

poissons fumés et gravelax
Fumaison Occitane 

à Auch (3232) 

 C’est une SCOP où travaille 

une dizaine de salariés 

et actionnaires passionnés 

par la quête des meilleurs 

poissons d’ici et d’ailleurs !

Truites des pyrénées

Filet de truite fumée
4 à 6 tranches

180g 8,90€
(49€/kg)

Pavé de truite fraîche
2 pièces

env. 400g  Env. 8,90€
(24,90€/kg)

Filet de truite fraîche
2 pièces

env. 300g Env. 8,00€
(24,90€/kg)

Franck Pomarès à Lou-Balagnas (6565)

Idéal  pour découvrir !

Assiette apéro fumée pré-découpée
Assortiments de 4 poissons : saumon 
fumé, saumon fumé à chaud, truite 
fumée, esturgeon fumé

300g
pour 4 à 8pers.

22,90€

Saumon d’Ecosse
tranché et fumé à froid 

120g

220g

11,50€

19,90€
Pavé de Saumon d’Ecosse
fumé à chaud aux 5 baies

180g 14,90€

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

1kg 69,90€

Pavé de saumon d’Ecosse Ô’Gravlax 140g 16,50€

Pavé d’Esturgeon du Gers
fumé à chaud aux 5 baies

180g 13,70€

Du poisson utlra-frais en circuit ultra-court !
L’accord
 parfait !

Partez 
à la 
chasse 
aux bons 
produits 

locaux !
commande conseillée avant le 31/03

côté poisson

Prix susceptibles de varier 
selon approvisionnement 
des producteurs



Agneau de haute-garonne

boucherie

Élevé uniquement sous la mère pendant 15 à 45 

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

veau rosé

Rôti de veau rosé par 1kg 23,90€

Côte de veau rosé
pièce

env. 300g 22,90€

Grenadin de veau 
quantités limitées

pièce 
env. 150g 34,90€

Rôti de veau Orloff 
quantités limitées

par 1kg 29,90€

Pépieux Alliance Bovine : regroupement d’éleveurs 
pour défendre le veau du Gers (3232)

chevreau de lait
Le chevreau c’est aussi à Pâques que ça se déguste ! 

Savourez cette viande très tendre au goût très doux. 

À cuisiner comme l’agneau !

Ici, nous travaillons exclusivement des carcasses entières 
en direct d’éleveurs que nous connaissons !

C’est une spécialité du Sud Ouest : un goût fin et délicat ; une 

viande fondante et très tendre. Des qualités uniques propres 

à la Blonde d’Aquitaine et à son terroir !

Pds moy. Prix/kg

Chevreau de lait entier env. 5kg 19,90€
Demi chevreau découpé
gigot, épaule, carré de côtes, 
poitrine, collier

env. 2,5kg 19,90€

Coopérative Axuria à Mauleon (6464)

Pds moy. Prix/kg

La Ferme de Quilla à Mauressac (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€

Épaule d’agneau entière

        Roulée (sans os)

        Façon impériale

env. 1,6kg
idéal pour 6pers

17,40€

19,90€

20,90€

Carré de côtes d’agneau env. 1,2kg
idéal pour 4-6pers

22,90€

Couronne de côtes d’agneau env. 1,2kg 
idéal pour 4-6pers

22,90€

Gigot d’agneau

        Roulée (sans os)

        Façon impériale

env. 2,4kg 
idéal pour 8pers

19,90€

21,90€

22,90€

Selle d’agneau env. 600g, 
idéal pour 2pers

23,40€

Navarin d’agneau 
(collier et poitrine)

par 1 kg 14,90€

Sébastien Estaque de La ferme de Quilla élève des 

agneaux de race Tarasconnaise en bergerie sous la 

mère, nourris au foin et aux céréales (maïs, fèveroles, 

triticale...). Âgés de 4 à 5 mois, ces agneaux vous offrent 

une tendreté et un goût incomparables qui régaleront vos 

papilles ! 

Les idées recettes 
de jojo, notre boucher 
et sébastien, l’éleveur : 

Epaule d’agneau 
braisée et persillée

Navarrin d’agneau 
aux épices et

légumes de saison

Couronne de côtes 
d’agneau rôtie 

ail et romarin
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label
rouge

Vin rouge
biologique 

AOC Pic 
Saint-Loup 

Nobilis

Francis Porte à Ens (6565)

L’accord
 parfait !

(beurre et persil)

(beurre et persil)

Qu’est ce qu’on mange à Pâques ?!

Retrouvez les recettes sur www.minjat.com



porc fermier

Rôti de porc fermier à l’italienne 
et aux tomates confites

par 1kg 29,90€

Rôti de porc fermier Orloff par 1kg 16,90€

Rôti de porc fermier au chorizo par 1kg 16,90€

La Ferme de Michel à Duffort (3232) - Race : Duroc croisé Piétrain

volailles fermières
Pds moy. Prix/kg

Pigeon env. 450g 29,90€

Pintade env. 1,4kg 9,50€

Tournedos de canard par 2 pièces 
env. 380g 29,90€

Magret de canard env. 450g 22,50€

Aiguillettes de canard env. 300g 22,95€
Poule Noire d’Astarac Bigorre, 
la fameuse !

env. 1,5kg 19,90€

Poulet noir d’Astarac Bigorre, 
le fameux !

env. 2kg 18,90€

porc noir de bigorre AOP
Le Noir de Bigorre à Louey (6565)
Pétale de porc noir de Bigorre 
20 mois

80g 13,90€*

Rôti de porc noir de Bigorre par 1kg 32,90€
Carré de côtes de porc noir 
de Bigorre

par 1kg 22,90€

Truite farcie aux épinards roulée 
au lard fumé

env.200g 32,00€

Ris de veau aux asperges env.200g 55,00€

Tajine d’agneau aux fruits secs env.200g 23,90€

en plats

Savourez le haricot 

type tarbais aussi 

appelé «haricot 

maïs». Sa chair est 

à la fois ferme et 

fondante, idéal 

pour accompagner 

l’agneau pascal !

en accompagnement

en entrées

Dips de légumes croquants 
de saison sauce tartare au fromage blanc 

fermier et au piment d’Espelette

pour 4 pers.

pour 8 pers.

8€

16€

Asperge vinaigrette maison prix au kg 29,90€
Bouchée à la reine à la truite 
des Pyrénées et à l’aneth

prix à la pièce 4,50€

Tourte de Pâques
chair de porc et de veau, oeufs durs, 
anis, thym, muscade, lit de persil frais

prix à la pièce
5,90€

Pâté en croûte au foie gras prix au kg 55,00€

boeuf race aubrac 

Tournedos de boeuf dans le filet
quantités limitées

pièce 
env. 200g

49,90€

Rumsteak façon tournedos env.200g 27,90€

Rôti de boeuf bardé EXTRA par 1kg 27,90€

Côte de boeuf - quantités limitées au kg 25,90€

La Ferme Picot à Monlaur-Bernet (3232)

L’Aubrac, une race rustique au goût incomparable !

Pour Pâques, on vous a déniché une belle bête de 

480kg engraissée pendant plusieurs mois aux céréales 

produites sur la ferme. Le résultat est sans appel : la 

viande est très persillée et fondante, c’est du beurre !

boucherie

traiteur

LE FOIE GRAS DE CANARD 
MI-CUIT EXTRA

En direct de la Ferme de Castelbon 
à Belloc Saint-Clamens (3232)

Sublimé par Minjat! Poids Prix

Foie gras de canard mi-cuit EXTRA 100g 7,50€
Foie gras de canard mi-cuit EXTRA 
aux figues

100g 8,90€

Nos cuisiniers ont concocté des plats spécialement pour un repas de Pâques 
clé en main avec des produits de notre magasin uniquement ! 

Pds moy. Prix/kg

Pds moy. Prix/kg Pds moy. Prix/kg

portion 
conseillée 

par personne Prix/kg

Haricots type tarbais comme autrefois env.200gr 15,90€

Gratin de pomme de terre et céleri rave env.200gr 14,90€

Crumble de légumes de saison env.200gr 3,00€

Prix/kg

prix à la part

* prix à l’unité

portion conseillée par personne

Ici, nous travaillons exclusivement des carcasses entières 
en direct d’éleveurs que nous connaissons !

Macarel 
que c’est bon ! 

La ferme de Compreste à Saint-Médart (32)
La ferme de Castelbon à Belloc Saint-Clamens (32)
La Ferme aux pigeons à Le Castéra (31)
SICA Noire d’Astarac Bigorre à Trie-sur-Baïse (65)

Prix susceptibles de varier selon approvisionnement des producteurs



FIN DE REPAS

gâteaux à la broche, tourtes des pyrénées
CHOCOLATS ARTISANAUX DE Pâques

croustades

tourteau de campagne
Famille Duprat à Viozan (3232)

Petit tourteau de campagne
env. 450g 

idéal pour 4 pers. 7,90€

Grand tourteau
env. 800g 

idéal pour 6-8 pers. 13,90€

Croustade traditionnelle 
à l’Armagnac

4/6 parts

6/8 parts

12,90€

19,90€

Tracteur | chocolat      noir      lait 430g 29,90€

Hippopotame | chocolat     noir     150g 10,99€

Homard | chocolat      noir      lait 150g 10,99€

Lapin chapeau | chocolat     noir      250g 17,00€

Mouton | chocolat      noir      lait 300g 18,70€

Les chocolats du Phénix à Colomiers (3131)

Lapin, tortue, écureuil, œufs, poules ... à partir de 10,99€

desserts

Depuis le temps que l'on souhaitait vous les proposer !

Dans les campagnes de l'Astarac, on déguste encore 

aujourd'hui cette précieuse brioche "bien levée", 

légèrement parfumée et accompagnée de crème 

anglaise. C’est un nuage qui sent bon les dimanches 

en famille. Convient aussi parfaitement pour le petit 

déjeuner. 

la chasse aux oeufs

Saint-Fé aux fleurs de prairie

les originaux

Les classiques à découvrir en magasin !

La Ferme des Pendelles à Ossun (6565)

Christophe Bompas à Gondrin (3232)

Gâteau à la broche 300g 11,90€

600g 23,50€

1kg 35,00€

35,00€/kg

Tourte nature 300g 4,90€

Tourte aux pépites de chocolat 300g 5,20€

Tourte aux myrtilles 300g 5,20€

Choisissez le poids de votre gâteau 
à la broche jusqu’à 3 kilos ! ..........

Artisan indépendant depuis 15ans, Grégory Labbé 

souhaite rendre accessible à tous le bon chocolat. Il 

utilise des matières premières nobles et un chocolat 

garanti par le label Cacao Trace pour une traçabilité et 

une meilleure rémunération des producteurs.

Chez Minjat!, la majorité de nos fromages fermiers sont au lait cru !

Bleu d’Auvergne

Coup de corne bien crémeux

Saint-Nectaire fermier

Tomme fermière mixte 

brebis vache des Pyrénées !

au chocolat noir ou au lait : à cocher !

lait

lait

fromages de saison 
A retrouver à la crèmerie : Brillat savarin truffé, Coeur de chèvre aux fleurs de prairie, 
Rocamadour       , Bleu de brebis, Tomme de brebis d’estive 

le plateau de fromages de pâques

Votre plateau clé en main
pour 5 personnes

25,00€

le plateau à composer
Votre plateau personnalisé
à composer sur place avec nos crémiers

5€/pers

Composition :

nbr pers.

nbr plateau

Prix susceptibles de varier selon approvisionnement des producteurs


