
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 11/01/2021 au samedi 16/01/2021

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

PROMO

Filet pur de marcassin
300g/pièce - 10kg/carton
Européen - surgelé

57.541.000

/kilo
àpd 5 cartons

❄

Filet de cerf
2kg/pièce - 10kg/carton - dlc: 4/12/21 - surgelé - Nouvellé Zélande

57.153.000

/kilo
àpd 3 cartons

❄

Magret de canard
300 à 400g/pc - 5kg/carton - sv/2 - surgelé - Français - dlc: 8/4/21

55.251.000

/kilo
àpd 5 cartons

❄

Goulash de cerf
à l’ancienne - emballé/3kg - préparation maison

41.284.000

/kilo
à partir de 2 x 3kg

PROMO
GIBIER

PROMO
GIBIER

PROMO
GIBIER



                                                                                                 Prix valable du :  
lundi 11/01/2021 au samedi 16/01/2021

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

PROMO
Haché mélange
porc/boeuf - atmos par 3kg

20.611.011

/kilo
àpd 15 x 3kg

Filet pur de porc
10kg/carton - sous vide/pièce - dlc: 2022 - surgelés

54.101.000

/kilo
àpd 5 cartons

Osso bucco de veau
du jarret arrière d’agneau - 400g/pc - 10kg/carton
25pc/carton - surgelé

78.408.000

/kilo
àpd 5 cartons

Joues de porc
10 x 1kg/carton - surgelés - dlc: 2021

54.825.000

/kilo
àpd 1 carton

❄

❄

❄


