
Nos charcuteries     de porc:

Andouille fumée : 15€/kg
Andouillettes : 18€/kg
Assiette de charcuterie : 15€/unité
Bacon : 25€/kg
Boudin noir : 13€/kg
Boudin blanc nature : 15€/kg
Boudin blanc champignons : 18€/kg
Chorizo : 22€/kg
Choucroute garnie : 13,90€/pour 2 personnes
Cordons bleus : 15,90€/kg
Dès de jambon : 21€/kg
Escalope de porc panée : 14,90€/kg
Feuilleté au jambon : 18,90€/kg
Flammeküche : 8€/unité
Fromage de tête : 13€/kg
Frite précuite bio fraiche ou 
surgelée :7€/kg
Fuseau lorrain : 22€/kg
Grand pâté lorrain : 13€/kg
Jambon blanc sans nitrite sous feuille: 
17€/kg
Jambon blanc sans nitrite sous vide : 
19€/kg
Jambon cru fumé : 29€/kg
Jambon cuit fumé sous vide: 20€/kg
Jambon en croûte : 17€/kg
Jambon persillé : 16€/kg
Jarret de porc fumé : 8,50€/kg
Knack : 11,90€/kg
Lard fumé morceaux : 12€/kg
Lard fumé tranché : 13,50€/kg
Lardon fumé : 18€/kg
Mini boudin blanc nature (apéro) : 20€/kg
Mini pâté en croûte : 18€/kg
Mortadelle bacon/fromage : 19€/kg

Mortadelle pistache : 19€/kg
Mousse de foie : 13€/kg
Palette à la diable : 14,50€/kg
Pancetta : 14€/kg
Pâté campagne à la mirabelle : 14€/kg
Pâté ardennais (foie de porc poché et 
champignons) : 13€/kg
Pâté de campagne : 12€/kg
Pâté en croûte : 15,90€/kg
Petit pâté lorrain : 2,50€/pièce
Petite saucisse : 12,50€/kg
Pied de porc pané : 4€/pied
Pied porc farci : 5€/pièce
Pied de porc frais : 2€/unité
Rillettes de porc en pot de 230g : 
4,50€/pot
Rosette : 22€/kg
Salade de museau : 13€/kg
Saucisse à cuire fumée : 13€/kg
Saucisse à cuire non fumée : 12€/kg
Saucisse blanche nature : 13€/kg
Saucisse blanche fromage : 15,90€/kg
Saucisse cocktail : 17€/kg
Saucisse fourrée (Obernai) : 13,90€/kg
Saucisse paysanne : 13,50€/kg
Saucisson à l'ail : 14€/kg
Saucisson sec de porc : 21€/kg
Talon de jambon : 15€/kg
Tartiflette : 10€/pour 2 personnes
Tourte lorraine : 13,50€/kg

L’ensemble de nos 
produits sont 100% 
fait maison et 
proviennent de notre 
ferme

Viande     de porc:

Cervelle de porc : 10€/kg
Côte de porc : 9,90€/kg
Côte de porc marinée : 11,90€/kg



Côti fumé : 6,50€/kg
Côti nature : 5,50€/kg
Demi palette fumée : 12,50€/kg
Farce de porc assaisonnée : 11€/kg
Filet mignon fumé : 30€/kg
Filet mignon frais : 19€/kg
Foie de porc : 10€/kg
Grillade de porc : 9,90€/kg
Jarret de porc nature : 5€/kg
Jarret de porc fumé : 8,50€/kg
Joue de porc : 14€/kg
Langue de porc : 10€/kg
Lard frais : 7,50€/kg
Lard frais tranché : 8,50€/kg
Lard mariné : 11,90€/kg
Pierrade de porc : 16€/kg
Rognon de porc : 10€/kg
Rôti de porc : 9,90€/kg
Rôti de porc filet : 14€/kg
Rôti de porc cuit : 25€/kg
Rôti de porc fumé : 12,50€/kg
Rôti vosgien ( rôti de porc, avec 
fromage local et bacon) : 16,50€/kg
Sauté de porc : 9,90€/kg
Travers de porc mariné : 7,50€/kg
Mais aussi     :

Pâte brisée bio prête à dérouler : 
11€/kg

Pâte feuilletée bio prête à 
dérouler : 12€/kg

Râpé de pomme de terre bio : (avec
nos pommes de terre cultivées en 
plein champ) : 13€/kg

Frite précuite bio fraiche ou 
surgelée ( avec nos pommes de 
terre cultivées en plein champ): 
7€/kg

Flammeküeche ( avec nos pommes 
de terre et oignons cultivées en 
plein champ, et la pâte maison) : 
8€/pièce

Nos colis     :

Colis barbecue (5kg)     : 
60€ soit 12€/kg

1 kg petite saucisse, 1 kg merguez, 
1 kg lard mariné, 1 kg côte mariné, 1
kg saucisse blanche ou 1 kg saucisse
paysanne (petite saucisse avec 
tomate et ail des ours)

Colis de viande de porc     : 5kg
45€ soit 9€/kg

1 kg sauté de porc, 1 kg côte de porc, 1 kg 
de grillade de porc, 2 kg roti de porc


