
PROMO

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 
Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.
Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

                         Prix valable du :  
lundi 14/12/19 au samedi 19/10/19 

Prix valables lors d’achat par carton.  Livraison àpd de €200 hors T.V.A.

Paté gibier
80.665.000 - Paté de lièvre
80.664.000 - Paté de perdrix
80.661.000 - Paté de marcassin
80.662.000 - Paté de chevreuil
80.663.000 - Paté de faisan
80.666.000 - Canard au porto /kg

àpd 3 pièces

Tunnel - entier - 1,1kg/pc
Entouré d’une barde de lard

Ragoût de marcassin
10kg/carton - 4 x 2,5kg/carton - Européen - surgelé

57.561.000

/kg
àpd 3 cartons

Croquettes de gibier
20 x 65g/carton - surgelés

/kg
àpd 1 carton

Côte à l’os de boeuf
Blanc bleu belge - 6pc/carton - sous vide/pièce

10.602.000 = 1kg/pc     10.601.000 = 1,2kg/pc    

/kg
àpd 5 cartons

175g/stuk

Verpakt per 3kg

175g/stuk

175g/stuk

1kg/stuk

Steak haché Suisse

Boulettes sauce tomates

Steak haché provençale

Steak tradition

Saumon fumé

/kg
àpd 25 pièces

/kg
àpd 2 x 3kg

/kg
àpd 25 pièces

/kg
àpd 25 pièces

/kg
àpd 1 pièce

❄

❄

74.153.000

Croquettes de marcassin

74.154.000

Croquettes de faisan



                                         Prix valable du :  
lundi 14/12/19 au samedi 19/10/19 

PRIX DE LA SEMAINE
Prix valables lors d’achat par carton.  Livraison àpd de €200 hors T.V.A.

Tous nos prix sont hors TVA. et facturé par emballage indiqué, jusqu’à épuisement du stock et pour l’achat d’au minimum €200 de marchandises hors TVA. 

Nous ne sommes pas responsable pour d’eventuelles erreurs de prix ou d’impression. Contactez-nous pour un prix adapté quand vous prenez des grandes quantités.

Leegaardsdijk 2,  8400 Ostende - Place de l’Abattoir 1 - 6000 Charleroi  -  059 70 91 95  -  orders@meconv.be

Amérique Nord & Sud / Australie
€/kg = prix < carton

11.313.000

11.173.000

11.173.500

11.171.000 

11.172.000

Picanha Uruguay - Grain Fed  

Ribeye Uruguay - Grain Fed      (entier)

Ribeye Uruguay - Grain Fed    (découpé)

Ribeye Brésil  - Grass Fed       (entier)

Ribeye Brésil - Grass Fed        (découpé)

10 kg/carton

6 x 2 à 2,5kg/carton

portion à votre choix

6 x 2 à 2,5kg/carton

portion à votre choix

€/kg = àpd 1 carton

Irlandais
€/kg = prix < carton

11.011.000

11.013.000

11.021.100

11.021.200

11.070.000

11.061.000

10.106.000

Filet pur 1,8kg           (sans chaïnette)

Filet pur 2,7kg          (sans chaïnette)

Ribye Irlandais         (entier)

Ribye Irlandais         (découpé)

Tournedos de boeuf Irlandais

Babytops Irlandais  (hip hung)

Jodenhaas - boeuf

13 kg/carton

13 kg/carton

12 kg/carton

portion à votre choix

20 pièces/carton

10 kg/carton

10 kg/carton

€/kg = àpd 1 carton

Nouvelle-Zélande

13.301.000 Couronne d’agneau coupe courte Alliance 13 kg/carton - frais

prix par kg

Viande de veau & porc Ibérique

12.713.000

52.951.000

52.301.000

12.202.000

12.211.000

12.506.000

14.900.000

14.901.000

14.902.000

14.903.000

14.904.000

Ris de veau             (coeur - frais)

Ribeye de veau       (Européen)

Filet pur de veau

Carré de veau        (sans os)

Carré de veau        (sans os - complètement dépouillé)

Aloyau de veau       (PAT - complètement dépouillé)

Filet pur de porc Ibérique

Carré de porc Ibérique

Couronne de porc Ibérique

Porc Ibérique - Secreto

Porc Ibérique - Pluma

10kg/carton

10kg/carton           ❄
8kg/carton            ❄
10kg/carton

10kg/carton

Frais - sous vide/pc

10kg/carton          ❄
5kg/carton         ❄ 

3 x 2kg/carton      ❄
8kg/carton            ❄
8kg/carton            ❄

prix par kg


