
BOUCHERIE 

Comment 
commander ?

Familles et grandes tablées ?
Réservez à la boucherie 2 
jours avant et au traiteur 3 
jours avant !

Au rayon boucherie
ou sur www.minjat.com

2/4 Avenue André-Marie Ampère 
31770 Colomiers - www.minjat.com
> On est là pour vous, appelez-nous : 
05 82 08 30 74 !

Nos créations hivernales
Paupiettes de porc
Paupiettes de veau
Paupiettes de poulet nature ou chorizo

15,90€
21,90€
19,90€

Prix au kg

Ici, la farce est faite avec du cochon, du jambon sec, 
des carottes, du persil, du sel et du poivre !

Prix au kg
Rôti de porc Orloff ou chorizo
Rôti de porc aux pruneaux
Rôti de dinde dans la cuisse
Rôti de boeuf au Roquefort
Rôti de boeuf farci au foie gras

16,90€
16,90€
19,90€
29,90€
34,90€

Les colis à prix canons !

Haché de veau par 4 (130g/pièce)
Pièce à fondue de boeuf extra

18,90€
26,90€

Prix au kg
Cuisse de canard à confire* par 5
*sur commande, un délai peut-être nécessaire

Poulet fermier entier prêt à cuire

Cuisses de poulet sous-vide par 10

6,90€

8,30€*

11,90€

Les bons plans !

CARTE TRAITEUR

Poulet : Famille Lacomme, Saint-Médard (32)
Canard : Ferme de Castelbon, Belloc Saint-Clamens (32) 
Cochon : Ferme de Michel, Duffort (32)
Boeuf : Ferme Picot, Monlaur-Bernet (32)
Veau : Groupement Pépieux à Castelnau Barbarens (32)
Agneau : Sébastien Estaque, Montesquieu Volvestre (31)
Dinde bio : La Ferme d’Alex à Saint Martin (32)

Blanquette de veau du Gers - env. 250g
Tajine d'agneau du Volvestre aux fruits secs
env. 250g
Bœuf bourguignon du Gers - env. 250g

Haricots lingots cuisinés aux coennes 
Gratin dauphinois
Quiche aux légumes de saison
Quiche lorraine 

Les viandes mijotées

Les accompagnements

7,00€ 
8,00€ 

6,00€

Préparée qu’avec 
du bon ! 

(pommes de 
terre, oignons, 

lardons, 
Reblochon)

La véritable
TARTIFLETTE
6,90€ la part 
(env. 300g)

Le plat phare !

Prix à la part

4,00€/250g
14,90€ /barquette
18,90€/pièce
20,90€/pièce

Prix à la part

Commande pour 12 personnes minimum
Conditionnés en barquette pouvant aller au four
Si vous êtes moins de 12, pensez à congeler !

Des plats préparés avec les produits de notre marché !

En direct de nos éleveurs

Cordons bleu maison au vrai poulet
Escalopes de veau panées

29,90€
24,90€par 4

6 
à 8

 p
er

s.
par 4
env.

800g

*8,50€/kg à partir du 01/01/2022

Nos rôtis maison

Colis de boeuf à mijoter (env. 3kg)
> jarret avec os, plat de côte, bourguignon
Colis de cochon (env. 3kg)
> rôti, côtes, saucisse de Toulouse
Colis à mijoter (env. 4kg)
> sauté de veau et de cochon, boeuf bourguignon
tajine d’agneau
Colis 4 viandes (env. 4,3kg)
> pièce à fondue, poulet entier, blanquette de veau
rôti de porc

22,00€ 
soit 7,30€/kg

28,00€ 
soit 9,33€/kg

47,50€ 
soit 11,80€/kg

54,50€
soit 12,70€/kg

Tous nos colis à retrouver en boucherie ou sur www.minjat.com

Prix du colis

SÉLECTION SPÉCIALE HIVER 2021

Poulet rôti !
Réservez votre poulet rôti 

à la boucherie au 05 82 08 30 74
13,90€/kg



Plateau de fromage à raclette 
et Morbier 800g (environ 28 tranches)

Plateau de charcuterie 250g 
(environ 12 tranches de saucisson, 

12 tranches de chorizo, 8 tranches de
 coppa, 4 tranches de jambon de pays)

Vin blanc sec Colombelle, Plaimont 75cl 

Filet de pommes de terre 2,5kg

Le colis raclette 35,90€

Les plateaux fromages

Le   classique -  env. 800g - 15,90€
Idéal pour 4 personnes - 28 tranches :

Fromage à raclette et Morbier au lait cru 

Le   gourmet -  env. 800g - 18,90€
Idéal pour 4 personnes - 28 tranches : 

Tomme de Revel au poivre ou à l’ail des ours env. 200g
Fromage à raclette et Morbier au lait cru env. 600g

Idéal pour une soirée en famille 
ou entre copains !

Les plateaux charcuteries

SÉLECTION SPÉCIALE HIVER 2021

PLUTÔT RACLETTE, 
FONDUE OU LES 2 ?

Nouveau!
Raclette au lait 
cru de la ferme 
du Ramier (82)
Du goût et une 

texture soyeuse !

Tous les fromages proposés ici sont au lait cru et 
proviennent de la Fruitère de Suchaux (Doubs) 
ou de Flumet (Savoie) !

Le   classique -  env. 250g - 9,90€
Idéal pour 4 personnes - 36 tranches : 

saucisson, chorizo, coppa, jambon de pays

Le   gourmet -  env. 250G - 16,90€
Idéal pour 4 personnes - 36 tranches :

Jambon de porc noir de Bigorre, ventrêche 
salée, magret séché, coppa, chorizo

PLUS ÇA FOND,
PLUS C’EST BON !

Le Reblochon
Reblochon spécial tartiflette 
env. 500g - 7,50€
Petit reblochon fruitier AOP 
env. 240g - 5,70€

La fondue savoyarde

Mont d’Or 500g     10,95€
Mont d’Or 700g      15,95€

+

+

+

À découvrir en rayon
Toutes nos propositions de fromages 

à raclette : raclette fumée, à la 
truffe, au piment, reblochèvre...

Le Mont d’Or

Fondue premium copeaux 3 
fromages (Meule de savoie, 
Abondance, Beaufort) 
env. 800g - 15,90€

Idéal pour 
une soirée

 en famille ou 
entre copains !
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