
Boucherie Modèle, 1000 Lausanne Tél. 021 / 729 74 45

y. c. 2.5 % TVA Liste des prix de vente au détail Prix valable du: 9.1.2017

Viande de boeuf (r) + / - Fr. Viande de porc + / - Fr.

filet coupé kg 92.50    filet mignon kg + 54.50    

entrecôte coupée kg 71.50    tranche de filet kg + 41.00    

steak de rumpsteak kg 65.50    tranche de cou kg + 19.50    

rumpsteak étroit kg 66.50    côtelettes coupées kg + 24.00    

aiguillette kg 40.00    tranche de quasi kg + 28.50    

steak de coin kg + 41.00    tranche de noix kg + 30.50    

tranche du milieu kg + 41.00    tranche de noix pâtissière kg + 28.50    

rond de fausse tranche kg + 41.00    tranche de tranche carrée kg + 27.50    

plat de fausse tranche kg + 41.00    pièce ronde kg + 33.00    

tranche carrée kg + 35.50    rôti d'épaule kg + 21.00    

pièce ronde kg + 38.00    ragoût kg + 18.50    

épais d'épaule kg + 37.50    émincé kg + 26.00    

palette kg + 35.50    osso bucco kg 13.00    

filet d'épaule kg + 37.50    fricassée kg 17.50    

jarret sans os kg 19.50    

entrecôte parisienne kg 50.00    lard fumé kg 21.50    

cou kg 26.00    lard salé kg 20.00    

bouilli côte plate kg 17.00    jambonneau salé kg 9.50    

bouilli poitrine kg 19.50    filet fumé kg + 44.00    

bouilli épais du prin kg 17.00    cou fumé kg + 22.50    

couvert de côte kg 26.00    

émincé kg + 32.50    foie de porc kg 9.00    

ragoût kg + 31.00    rognons de porc kg 12.00    

viande hachée kg 23.50    coeur de porc kg 11.00    

foie de boeuf kg 14.50    Viande d'agneau CH + / - Fr.

coeur de boeuf kg 12.50    gigot désossé partiellement kg 34.00    

tripes kg 13.50    côtelettes kg 43.00    

queue de boeuf kg 12.50    rôti d'épaule kg 30.00    

os à moelle kg 6.00    ragoût sans os kg 23.00    

langue de boeuf fumée kg 23.50    poitrine av. os kg 14.00    

langue de boeuf salée kg 20.00    

Charcuterie + / - Fr.

Viande de veau + / - Fr. cervelas pièce 1.75    

filet mignon kg – 99.00    viennes paire 2.40    

tranche de filet kg – 84.00    Knacker paire 3.40    

côtelettes coupées kg – 63.50    schüblig de SG paire 5.50    

tranche de quasi kg – 69.00    saucisse de veau pièce 2.90    

tranche de noix kg – 69.00    saucisse à rôtir de porc pièce 3.10    

tranche de noix pâtissière kg – 69.00    saucisse à rôtir vaudoise kg 29.00    

tranche de tranche carrée kg – 66.00    cipollata kg 30.00    

tranche de pièce ronde kg – 68.00    saucisse de porc paire 3.90    

rôti d'épaule kg – 44.00    fromage d'Italie kg 25.00    

rôti de cou kg – 29.00    fromage de campagne kg 24.00    

poitrine kg – 24.50    charcuterie mélangée kg 28.00    

osso bucco kg – 32.50    saucisse de Lyon kg 26.00    

émincé kg – 48.00    saucisson kg 26.00    

ragoût kg – 37.50    

gendarmes paire 3.10    

foie de veau kg + 52.50    schüblig paysan grands paire 5.70    

rognons sans graisse kg 28.50    schüblig paysan petits paire 3.50    

ris de veau kg 28.50    lard sec coupé kg 42.50    

tête de veau kg 15.00    

coeur de veau kg 15.00    Jambons + / - Fr.

poumon de veau kg 10.00    jambon modèle kg – 36.00    

langue de veau kg 21.50    jambon d'épaule kg 27.50    

os blanc de veau kg 5.00    jambon campagne kg – 38.00    

Attention:

Le présent modèle ne contient pas des prix conseillés!

Il sert seulement d'exemple pour la présentation des listes de prix comme les reçoit

l'abonné au service de calcul du Fix-Flex-ABO. Dont les prix sont calculés individu-
ellement avec les données propres à l'entreprise du client concerné.
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