
Place des Casernes
64190 NAVARRENX

05 59 66 59 96
06 38 87 55 75

acheté directement à la ferme Ibarcq à BUGNEIN et Lopez à AUDAUX
PROMOTION PORCSUR 

LE 

du Mercredi 11 Janvier 
au Samedi 28 Janvier 2023

Longe entière avec os et filet mignon ............. le kg .................6,20 E

Longe sans os avec coustous et filet mignon ................ le kg .................8,14 E

Longe pour confit (loum) ................................. le kg .......10,70 E

Épaule avec os désossé, découennée  ...................... le kg .................5,10 E

Viande à saucisse  ............................................. le kg .................7,70 E

Poitrine avec os ....................................................................... le kg .................6,20 E

Jambon frais .................................................................... le kg .................6,80 E

Goula découenné et Foie de porc ......... le kg .................3,90 E

Chair à pâté ....................................................................... le kg .................4,90 E

Saucisses fraîches maison .......................... le kg .................9,90 E

Viande à saucisson ......................................... le kg .......10,50 E

Chair à saucisse ..................................................... le kg .................9,00 E

Boudin béarnais ...................................................... le kg .................9,60 E

Saindoux ................................................................................... le kg .................3,40 E

Bardière et panne ................................................ le kg .................1,50 E

www.boucherie-charcuterie-brana.com
patrick-brana@orange.fr

>Hure de porc >Boudin béarnais
>Graisserons de porc
>Pâté de campagne doux ou piquant

1,80e la boîte de 190 g
 (par lot de 25 boîtes)

Demi-COCHON cuisiné 
• 1 jambon sec désossé
• 2 kg ventrèche sèche
• 3 kg de boudin ou 12 boîtes
• 3 kg de saucisses fraîches ou chipos
• 10 boîtes de pâté de campagne de 200 g
• 10 boîtes de pâté de campagne de 125 g
• 2 confits de porc (= environ 2 kg)
• 2 kg de côtes de porc échine

366E
• 2 morceaux de coustous confits
• 1 saucisson sec
• 2 pieds de porc
• 1 andouille maison
• 1 noix de porc 400 g
• 1 jambonneau 400 g 
• 10 boîtes de graisserons

PROMO
conserves




