
LE FOIE GRAS DE CANARD Du foie gras frais de nos éleveurs sublimé par notre équipe ! 

FOIE GRAS MI-CUIT MAISON
Foie gras mi-cuit nature
Foie gras mi-cuit à l'Armagnac
Foie gras mi-cuit au coing

Commande 
conseillée 

avant le 11/12

Catalogue
des Fetes

Préparez vos 
fêtes avec les

 produits d’ici !POUR NOËL & LA SAINT-SYLVESTRE

LES BOCAUX

Jérémy Seguin à Port-des-Barques (17)

Huîtres de Marennes-Oléron 
spéciales de claire n°3 
Huîtres de Marennes-Oléron 
fines de claire n°2

19,90€

24,90€

aine2x12

aine2x12

LES HUÎTRES

p.1

Canards élevés par nos producteurs associés : Canards élevés par nos producteurs associés : 
La ferme de Castelbon à Belloc St Clamens (32) La ferme de Castelbon à Belloc St Clamens (32) 
Le Gaec de l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)Le Gaec de l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)

7,50€ les 100g
8,00€ les 100g
8,00€ les 100g

TRUITES, SAUMONS ET ESTURGEON FUMÉS

Saumon d’Écosse tranché

19,90€
fumé à froid

10,90€
2 à 3 tranches

min. 4 tranches
Pavé de Saumon d’Écosse 14,90€
fumé à chaud aux 5 baies

120g

220g

180g

Esturgeon 13,90€
fumé à chaud aux 5 baies

180g

Filet de Saumon d’Écosse 69,90€
fumé à froid tranché

1kg≈
24 à 28 tranches

Plateaux d'huîtres et de fruits de mer à commander 
directement auprès de Mathieu, notre poissonnier !

Fumaison Occitane à Auch (32) 
et la Truite des Pyrénées à Lou Balagnas (65)

Retrouvez tous les samedis et 
le 22, 23 et 24 Décembre notre 

banc de poissons issus de la pêche 
côtière et durable française.

BANC DE POISSONS !

Foie gras en bocal à choisir en magasin ou en ligne ! 
125g - 180g - 300g - 450g - 650g Exclusif !

Depuis 1953 et 3 générations, la ferme aquacole « La Truite Depuis 1953 et 3 générations, la ferme aquacole « La Truite 
des Pyrénées perpétue la tradition familiale et produit des Pyrénées perpétue la tradition familiale et produit 
de façon éthique, raisonnée et responsable, une truite de façon éthique, raisonnée et responsable, une truite 
d’exception, à la chair tendre et délicate, au goût fin dans d’exception, à la chair tendre et délicate, au goût fin dans 
l’eau claire du Gave de Pau.l’eau claire du Gave de Pau.

OSEZ 
LA TRUITE !

Assiette apéro fumée
saumon, truite, esturgeon

22,90€300g

9,90€180g≈
2 pers.

Filet de truite fumée 
des Pyrénées

La cuvée Saint-Albert, AOP Pacherenc du Vic-Bilh, idéal avec le foie gras !

Les vignes retrouvées AOP Saint Mont, idéal avec le poisson ! 

NOUVEAU

PRODUIT
STAR

Sur
commande

COLOMIERS                    LE PERGET

« Prix et producteurs susceptibles de varier selon approvisionnements »



DES PRODUITS QUI ONT DU GOÛT !

Des volailles fermières sélectionnées pour leur goût !

Marlène et Damien Lacomme de la ferme de Marlène et Damien Lacomme de la ferme de 
Compreste à Saint-Médard (32) vous proposent Compreste à Saint-Médard (32) vous proposent 
leurs volailles d’exception élevées jusqu’à 8 mois en leurs volailles d’exception élevées jusqu’à 8 mois en 
plein air et plumées à sec selon la tradition. plein air et plumées à sec selon la tradition. 

Poids moy
entier

Dinde fermière
Chapon entier

14,90€
13,90€

4,2kg

Chapon gascon entier 21,90€

Chapon de pintade entier 19,90€

Mini chapon entier 15,90€
Poularde fermière 13,50€

Prix/kg

4,2kg

2,5kg

2,5kg

2,8kg

3kg

LES INCONTOURNABLES CANARD

Pintade entière 11,50€1,5kg≈

La ferme du Maraudeur à Saint-Antonin Noble Val (82)La ferme du Maraudeur à Saint-Antonin Noble Val (82)

Toutes vos volailles peuvent être farcies à votre convenance 
par nos bouchers. Comptez environ 400gr pour une petite 
volaille et environ 700gr pour une grosse volaille.

> Au foie gras
> Aux champignons

17,90€/kg
11,90€/kg

19,90€

Pigeon prêt à cuire 33,90€

La Ferme aux pigeons à Thil (31)La Ferme aux pigeons à Thil (31)

Oie de Toulouse, la célèbre ! 6kg

La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)La ferme d’En Cagalin à Aubiet (32)

≈

450g≈

Poule noire d’Astarac 
Bigorre, la fameuse ! 1,5kg≈ 19,90€

34,90€Caille chaponnée 250g≈

SICA Noire d’Astarac Bigorre à Trie-sur-Baïse (65)SICA Noire d’Astarac Bigorre à Trie-sur-Baïse (65)

La ferme du Vidalies à L'Isle de Noé (32)La ferme du Vidalies à L'Isle de Noé (32)

Caille farcie aux raisins

LES PÉPITES D’ICI !

Poids moy
entier

Foie gras de canard frais

22,50€

59,90€*

450gMagret de canard

Tournedos de canard par 2 29,90€

Prix/kg

250g

≈

Rôti de magret au foie gras 36,90€
(à partir de 4 personnes)

1kg≈

CANARD

VOLAILLES FESTIVES

La ferme de Castelbon à Belloc St Clamens (32) La ferme de Castelbon à Belloc St Clamens (32) 
Le Gaec de l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)Le Gaec de l’Hermitage à Verdun-sur-Garonne (82)
La famille Pérès à Saint Michel (32)La famille Pérès à Saint Michel (32)

}

 }

producteur          associé

}

 }

producteur          associé

≈

p.2

Savourez pleinement votre repas préparé par nos soins. 
C’est la garantie d’une cuisson optimale ! Supplément 
de 15€ par volaille (valable pour les commandes du 24 
décembre seulement).

Caille farcie au foie gras
OPTION 

On farcit vos volailles ?

Et si on s’occupait de la cuisson ?

NOUVEAU

*prix susceptible de varier selon cours du marché

« Prix et producteurs susceptibles de varier selon approvisionnements »



    Nous avons sélectionné 
les meilleurs éleveurs de 
nos campagnes.

«

«

DU GOÛT, DU SENS ET DES HOMMES !

LA BOUCHERIE
Ici, nous travaillons des bêtes entières en direct des éleveurs !

VACHE CHAROLAISE

Tournedos de boeuf dans le filet*

Rôti de boeuf bardé extra

Rôti de boeuf au foie gras

27,90€

36,90€

Filet de boeuf* 49,90€

49,90€

Prix/kg
Guillaume Bajou à Castelnau-Magnoac (65)Guillaume Bajou à Castelnau-Magnoac (65)

Rumsteak façon tournedos 26,90€

Carré de côtes d’agneau

Rôti de gigot d’agneau

23,90€

21,90€

Prix/kg

Grenadin de veau
Rôti de veau Orloff

31,90€

29,90€qu
an

tit
é l

im
ité

e
Agneau : Sébastien Estaque à Monstesquieu-Volvestre (31) Agneau : Sébastien Estaque à Monstesquieu-Volvestre (31) 
Veau : Groupe d’éleveurs Pépieux à Castelnau-Barbarens(32)Veau : Groupe d’éleveurs Pépieux à Castelnau-Barbarens(32)

AGNEAU & VEAU

Rôti de porc Orloff

Rôti de porc au chorizo

Rôti de porc Noir de Bigorre AOP 
lardé à la ventrêche

16,90€

16,90€

Prix/kg

32,90€

Cochon : Ferme de Michel à Duffort (32)Cochon : Ferme de Michel à Duffort (32)
Porc Noir de Bigorre : Le Noir de Bigorre à Louey (65)Porc Noir de Bigorre : Le Noir de Bigorre à Louey (65)

COCHON & PORC NOIR

CÔTÉ GIBIERS

Saucisse truffée 
à retrouver à la 
boucherie ou sur 
www.minjat.com !

Carré de sanglier détalonné

Gigue de chevreuil

Pavé de cerf

Rôti de cerf

Filet mignon de cerf

34,90€

29,90€

Prix/kg

36,90€

69,90€

Chasse française, gibiers distribués par l’entreprise toulousaine Racé.Chasse française, gibiers distribués par l’entreprise toulousaine Racé.
à commander à l’avance. Arrivage selon la chasseArrivage réguliers 

de gibiers 
selon la chasse 
sur Décembre

Poids moy
entier
4kg 

8 à 10 côtes
2,5kg

500g

≈

≈

p.3

Rôti dans l’épaule d’agneau

 Savourez la viande d’une des meilleures races ! 
Une vache de 5 ans élevée avec passion par Guillaume Bajou, 

jeune éleveur installé à Castelnau-Magnoac (65). Il nous propose 
une charolaise de plus d’une tonne. Engraissée longuement avec 

les céréales de la ferme, c’est la promesse d’une viande goûteuse et 
justement persillée pour vos repas de fêtes !

Une Charolaise choisie tout spécialement 
par nos bouchers pour les fêtes !

*approvisionnement peut-être différent sur cette pièce

36,90€

200g/pièce≈

min. 1kg

L’accord parfait avec la sélection 
de la boucherie !

Vin rouge Le Faîte AOP Saint Mont 
Plaimont (32) - 75cl - 17,90€

L'assemblage des meilleurs terroirs de 
l'appellation Saint Mont. La robe, sombre, 

à reflets violines, laisse entrevoir la richesse 
de ce grand vin, charnu et élégant. 

qu
an

tit
é l

im
ité

e

≈

20,90€

« Prix et producteurs susceptibles de varier selon approvisionnements »



p.4

ENTRÉES DU CHEF

Bouchée à la reine à la truite 
des Pyrénées aux épinards  
Ris de veau sauce aux cèpes

4,50€
 
4,90€

PLATS DE FÊTES

Fricassée de poularde 
au Pacherenc du Vic-Bilh
Pavé de truite des Pyrénées 
lardé et légumes feuilles
Galantine de poularde 
façon grand-mère
Civet de Cerf au Madiran

27,90€/kg
 
35,90€/kg
 
27,90€/kg
 
26,90€/kg

ACCOMPAGNEMENTS

Pommes dauphines maison

Méli mélo de légumes d’hiver 
rôtis (céleri rave, courges, navet, 
carotte, panais, topinambour)
Gratin aux 2 patates et aux 
marrons - pour 2 personnes
Crumble de légumes de saison

16,90€/kg
 

16,90€/kg
 

7,90€/pièce
 
3,90€/pièce

PAINS FESTIFS !

LES CRÉATIONS TRAITEUR 
Des préparations pour vos repas de fêtes sans prise de tête ! Concoctées par Anton, Guillaume, Jean-Denis, Mathieu, Alexandre, Sarah 
et Angel, ces recettes régaleront vos convives !

9,95€
21,95€/kg

69€/pièce
99€/pièce

9,95€

DÉCOUVERTE 
Assiette d’escargots la 12
Boudin blanc au foie gras 
et au Floc de Gascogne

CAVIAR DE NEUVIC
Caviar Baeri Signature 30g
Caviar Baeri Signature 50g

TRUFFE
Beurre à la truffe 3%
Truffe fraîche Maison Pebeyre
tubermélanosporum

SUGGESTIONS DES BONS VIVANTS

par pièce

les 100gComptez 150g par personne

Comptez 200g par personne

Comptez 200g par personne

prix selon 
le marché

aine

par 2 pièces environ 200g

On a travaillé pendant longtemps la recette pour 
vous proposer des pommes dauphines magiques !

Pour accompagner 
vos repas !

Assortiment de 4 poissons fumés : 
Saumon fumé à froid et à chaud, 

Truite fumée, Esturgeon fumé

Idéal pour 4 à 8 personnes (300g)
À déguster en entrée ou à picorer à l’apéro !

L’ASSIETTE APÉRO 22,90€

A découvrir 
en magasin :

Pains aux noix, aux 
figues, au seigle, 
pain renaissance 

aux fruits...

DES PRODUITS QUI ONT DU GOÛT !

NOUVEAU

NOUVEAU

Une idée originale de Fumaison Occitane à Auch (32)

« Prix et producteurs susceptibles de varier selon approvisionnements »



BÛCHES GLACÉES FERMIÈRES

Les bûches glacées du GAEC de Cantepoul, au bon lait de la ferme !Les bûches glacées du GAEC de Cantepoul, au bon lait de la ferme !

Bûche glacée vanille de Madagascar
et caramel beurre salé

Bûche glacée poire chocolat

Bûche glacée citron-framboise

Bûche glacée forêt noire

Omelette norvégienne vanille de Madagascar
27,90€
29,90€

27,90€

27,90€

6 à 8 parts

27,90€

BÛCHES PÂTISSIÈRES Les Chocolats du Phénix, artisan pâtissier à Colomiers (31), Les Chocolats du Phénix, artisan pâtissier à Colomiers (31), 
vous proposent une collection de bûches sous le signe de la séduction !vous proposent une collection de bûches sous le signe de la séduction !

Prix de toutes les bûches pâtissières > 4 parts : 17,90€  |  8 parts : 35,80€

PLATEAUX DE FROMAGES

BÛCHES À LA CRÈME AU BEURRE

Bûche à la vanille 

Bûche au café

Bûche au chocolat 14,90€

14,90€

4 parts

14,90€

29,80€

29,80€

8 parts

29,80€

p.5

POUR BIEN FINIR LE REPAS

Bethmale de vache
Cathare (chèvre crémeux)
Tomme de brebis au piment d’Espelette

48,00€

pour 4 à 6 pers. 29,00€

pour 6 à 8 pers.

L’Incontournable

Tomme de chèvre du Gers
Ossau-Iraty
Brie truffé

55,00€

pour 4 à 6 pers. 35,00€

pour 6 à 8 pers.

Tomme de chèvre du Gers, Ossau-Iraty
Brie truffé, Saint Nectaire et Coup de 
corne (vache crémeux)

Le Minjat!

Beaufort d’été 12 mois
1/2 Camembert d’ici
Brebis au piment d’Espelette

55,00€

pour 4 à 6 pers. 35,00€

pour 6 à 8 pers.

Beaufort d’été 12 mois, 1/2 Camembert 
d’ici, Brebis au piment d’Espelette, 
Cayrou et Roquefort Maison Carles

Le Gourmet

Une sélection festive et gourmande !

Fromages festifs à retrouver en magasin ou sur www.minjat.com !

Boîte en bois
Minjat!

et décoration 
comprises

}

}SANS 
GLUTEN

La Charmeuse 
Biscuit cacao, mousse chocolat noir, 

gelée de framboise, craquant au chocolat

La Gourmande
Biscuit de Savoie, poires confites, crémeux 

caramel, mousse caramel

L’Enchantée 
Biscuit joconde, mousse citron, marmelade 

orange, mousse agrumes

La Millésime
Biscuit brownie, mousse chocolat caramel, 
insert crème brûlée, glaçage chocolat noir

Bûches, panettones 
et gâteaux à la broche 

à retrouver 
en magasin ou sur 
www.minjat.com

Les Chocolats du Phénix, artisan pâtissier à Colomiers (31)Les Chocolats du Phénix, artisan pâtissier à Colomiers (31)

Idéal avec le champagne de Thierry Massin, 19€ la bouteille  ! 

DU GOÛT, DU SENS ET DES HOMMES !
NOUVEAU

EXCELLENT

Tous nos fromages sont au lait cru !

« Prix et producteurs susceptibles de varier selon approvisionnements »

Bethmale de vache, Cathare (chèvre 
crémeux), Tomme de brebis au piment 
d’Espelette, Bleu d’Auvergne et 
Tomme truffée



COLOMIERS                LE PERGET

Changeons le monde par l’assiette !
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Commandes
Réservez vos produits de fêtes et remplissez vos 

commandes des fêtes à l’aide du bon de commande joint 
dans le catalogue. 

Pour tout renseignement
 & commande, contactez-nous sur bonjour@minjat.com

 ou au 05 82 08 30 74.

Pour toute commande, un acompte de 30% 
vous sera demandé.

2/4 Avenue André-Marie Ampère Perget
31770 Colomiers - 05 82 08 30 74 

www.minjat.com

CLIQUE ET COLLECTE
Du mercredi au samedi de 12h à 19h
www.minjat-commande.com

Horaires pendant les fêtes

LIVRAISON OFFERTE* DE VOS COURSES !

MAGASIN
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30
Le samedi de 9h30 à 19h - Le 24/12 et le 31/12 jusqu’à 18h

DES CADEAUX 
QUI ONT DU GOÛT 

ET DU SENS !
Optez pour un coffret gourmand ! 

Clé en main ou sur mesure 
à partir de 20€ 

Pour faire plaisir à coup sûr !

Commandez 
vos coffrets cadeaux

à l’avance 
sur www.minjat.com

Marché de Noël des producteurs : 
Samedi 4 décembre !

Actus de Décembre

Aligot Saucisse à emporter 
tous les samedis de décembre !

Pour ne pas en louper 
une miette :

Préparez vos fêtes 
depuis la maison ! Commandez sur www.minjat-commande.com

*dès 80€ d’achats

Mercredi et Samedi de 15h à 20h
& les 22, 23 et 24 décembre !


