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Contact : 05 82 08 30 74 - www.minjat.com

* Acompte de 30% lors de la commande 
  Réservation en ligne ou en magasin.

*

commande conseillée avant le 10/04

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

La Ferme de Quilla à Mauressac (3131)

Pds moy. Prix/kg

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

env. 9kg 14,90€

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

env. 4kg 15,90€

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

env. 5kg 18,90€

Épaule d’agneau entière

        Roulée (sans os)

        Façon impériale

env. 1,6kg
idéal pour 6pers 18,50€

20,90€

21,90€

Carré de côtes d’agneau env. 1,2kg
idéal pour 4-6pers 23,90€

Couronne de côtes d’agneau
env. 1,2kg 

idéal pour 4-6pers 23,90€

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 24,90€

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 ! 

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 ! 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€

Guy Ponsolle 
à Castillon de Saint-Martory (3131)

(beurre et persil)

(beurre et persil)

CATALOGUE
de PÂQUES

BOUCHERIE

Elevé uniquement sous la mère pendant 15 à 45 jours,
l’agneau de lait des Pyrénées donne 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 19,90€

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

env. 4kg 20,90€

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

env. 1,8kg 22,90€

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

env. 2,2kg 25,90€

Coopérative Axuria à Mauleon (6464)

  

LABEL
ROUGE

Vin rouge
biologique AOC 
Pic Saint-Loup 

Nobilis

L’accord
 parfait !

AGNEAU DE LAIT DES PYRÉNÉES IGP

AGNEAU DE HAUTE-GARONNE
CHEVREAU DE LAIT

Côtes d’agneau  23,90€

BON DE COMMANDE



Pds moy. Prix/kg

Pigeon env. 450g 29,90€

Pintade env. 1,4kg 11,50€

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

Magret de canard env. 450g 23,90€

Aiguillettes de canard env. 300g 24,50€

Poule Noire d’Astarac Bigorre, 
la fameuse ! env. 1,6kg 19,90€

Caille chaponée env. 250g 29,90€

Blanquette de truite 
des  Pyrénées aux aillets

env.300g 32,00€

Ris de veau aux asperges env.300g 49,90€

Tajine d’agneau aux fruits secs env.400g 23,90€

Savourez le haricot type 
tarbais aussi appelé 
«haricot maïs». Sa chair 
est à la fois ferme et 
fondante, idéal pour 
accompagner l’agneau 
pascal !

Asperge vinaigrette maison prix au kg 32,90€

Bouchée à la reine 
à la truite des Pyrénées 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 part 5,90€

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 29,90€

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

Une race sauvée de l’extinction par une poignée d’irréductibles 
éleveurs convaincus que l’avenir était aussi dans le terroir. Le bœuf 
que nous avons choisi sur pieds a 5 ans et a été engraissé lentement 
dans les côteaux du charmant village d’Aignan, à l’ouest du Gers. 
Une viande d’exception, persillée à souhait issue d’un terroir entier.

Foie gras de Canard mi-cuit EXTRA
En direct de la Ferme de Castelbon (3232) 

et sublimé par Minjat!
Poids Prix

Foie gras de canard mi-cuit EXTRA 100g 7,90€

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

Pds moy. Prix/kg

portion 
conseillée 

par personne Prix/kg

Haricots type tarbais 
comme autrefois env.200gr 16,90€

Gratin de pomme de terre 
et céleri rave env.200gr 15,90€

Crumble de légumes de saison env.200gr 3,90€

Prix/kg

prix à la part

portion conseillée par personne

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

Macarel 
que c’est bon ! 

Race « Mirandaise ou Nacré de Gascogne » famille Pérès à Aignan (3232)

TRAITEUR

BOUCHERIE
BOEUF DE PÂQUES RACE MIRANDAISE VOLAILLES FERMIÈRES

  Vos courses en ligne sur www.minjat.com
Même prix qu’en magasin & livraison offerte* 
tous les mercredis et samedis de 15h à 20h.

LE FOIE GRAS DE CANARD 
MI-CUIT EXTRA

EN PLATS

EN ACCOMPAGNEMENT

EN ENTRÉES

Prix susceptibles de varier selon approvisionnement des producteurs et sous réserve d’erreurs d’impression.
* à partir de 80€


