
                                                                                                    Prix valable du :  
lundi 25/10/2021 au samedi 30/10/2021

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
Ragout de cerf
10kg/carton - 4 x 2,5kg/carton - dlc: 2023 - surgelés

57.181.000

Filet pur de marcassin
800g/pièce - 10kg/carton - Européen - surgelés - dlc: 24/2/23

57.541.000

❄

❄

Steak haché de boeuf Royale
emballé par pièce - 15pc/carton - 180g - 13cm dia - surgelés

62.013.000

/kilo
àpd 5 cartons

/kilo
àpd 5 cartons

/kilo
à partir de 3kg

Coq au vin
emballé par 3kg - fait maison

41.906.000

/kilo
àpd 2 x 3kg

❄

bloc - en barquette par 2 tranches de 40g

30% moreceaux - en barquette par 400g

30% morceaux - n barquette par 1kg

sans porc et alcool - bocale de 180g

sans porc et alcool - bocale de 180g

Foie gras de canard

Foie gras de canard

Foie gras de canard

Rilette de canard

Rilette pur oie

/pièce

/pièce

/kilo

/pièce

/pièce

80.730.000

80.728.000

80.725.000

80.724.000

80.721.000



                                                      Prix valable du :  
lundi 25/10/2021 au samedi 30/10/2021

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

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

Amérique Sud 
€/kg = prix < carton €/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

11.403.000

10.106.000

11.032.000

11.408.000

Filet pur 1,8kg           (sans chaïnette)

Filet pur 2,7kg          (sans chaïnette)

Ribye Irlandais         (entier) Os

Ribye Irlandais         (découpé) Os

Tournedos de boeuf Irlandais

Babytops Irlandais  (hip hung)

Ierse Babytops   Certified Hereford - Hip hung (SG)

Jodenhaas - boeuf - Irlandais

Steak T-Bone “Hereford” - Irlandais

Ribeye de boeuf Tomahawk

13 kg/carton

13 kg/carton

12 kg/carton

portion à votre choix

20 pièces/carton

10 kg/carton

10 kg/carton - ❄
+- 550g/pièce

16 x 500g/carton

8 x 900g/carton

€/kg = àpd 1 carton

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 kilo

11.313.000

11.173.000

11.173.500

11.171.000

11.172.000

51.111.000

Picanha Uruguay - Grain Fed 

Ribeye Uruguay - Grain Fed      (entier)

Ribeye Uruguay - Grain Fed    (découpé)

Ribeye Brésil  - Grass Fed       (entier)

Ribeye Brésil - Grass Fed        (découpé)

Rund Filet Pur Brazilië  - s/chaînette - surgelé

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

2,5kg/pc - 10kg/ct


