
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 18/01/2021 au samedi 23/01/2021

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

PROMO

Couronne d’agneau coupe longue
Nouvelle Zélande - 400 à 500g/pc - 8kg/carton
dlc: 2022 - surgelé

78.314.000

/kilo
àpd 5 cartons❄

Viande de poulet bouilli
4 x 2,5kg/carton - idéal pour vol-au-vent - 50% filet 50% bout

42.210.000

/kilo
àpd  50kgnouveau

Coquelet de poulet
50àg à 600g - surgelé - dlc: 31/3/21

55.034.000

/kilo
àpd 20 pièces

❄

Sauce bolognaise
emballé par 3kg - fait maison

41.309.000

/kilo
àpd 10 x 3kg

FAIT MAISON
AVEC UNE TENEUR

EN SEL REDUITE
pas de numéro’s E



                                                                                                  Prix valable du :  
lundi 18/01/2021 au samedi 23/01/2021

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
Filet pur de veau
entier - 1kg/pièce - surgelé - dlc: 1/4/21

52.301.000

/kilo
àpd 100kg

Jambonneau de porc ardennais
700g/pc - 6pc/carton - avec peau - précuits

42.111.000

/kilo
àpd 25 pièces

Vol au vent avec boulettes deluxe
emballé par 3kg - préparation maison

41.117.000

/kilo
à partir de 5 x 3kg

Cuisses de lapin
+-250g/pc - sous vide/1kg - 10kg/carton - Belge - surgelé

57.881.000

/kilo
àpd 3 cartons❄

❄


