
SAS Pierre Sollier 
Route de Montpellier Marché Gare 

Groupe achat 30900 Nimes 
Bureau : 04 66 04 06 78 
Michael (représentant) : 06 60 98 82 07 

Boeuf 

Entrecote tranché (sous vide x5) 13,78 € /kg 

filet tranché UE (ss vide x5) 22,50 € /kg 

Steak haché VBF façon bouchère 180g (barquettes de 6 pièces) 7,64 € /kg 

Cote de boeuf UE de 350g à 1,2kg (ss vide individuel ) 12,60 € /kg 

Carpaccio boeuf maison 120g (cartons de 15 pièces) 1,70 € /pce 

Carpaccio boeuf maison 180g (cartons de 15 pièces) 2,50 € /pce 

Bavette aloyau UE tranché (ss vide x5) 11,65 € /kg 

Faux filet tranché UE (ss vide x5) 10,50 € /kg 

Pavé de rumsteck UE (ss vide x5) 9,80 € /kg 

Taureau 

Entrecote tranché (sous vide x5) 11,80 € /kg 

filet tranché UE (ss vide x5) 22,50 € /kg 

Cote de taureau UE de 350g à 1,2kg (ss vide individuel) 12,60 € /kg 

Tartare taillé au couteau maison (poches de 1kg) 12,50 € /kg 

Haché de taureau maison (poches de 1kg) 6,80 € /kg 

Carpaccio taureau maison 120g (cartons de 15 pièces) 1,70 € /pce 

Carpaccio taureau maison 180g (cartons de 15 pièces) 2,50 € /pce 

Bavette aloyau UE tranché (ss vide x5) 10,20 € /kg 

Faux filet tranché UE (ss vide x5) 10,80 € /kg 

Pavé de rumsteck UE (ss vide x5) 9,80 € /kg 
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Veau 

cote de veau (ss vide individuel) 14,00 € /kg 

Escalope de veau (ss vide x5) 13,20 € /kg 

Rognon de veau dégraissé entier 4,80 € /kg 

Foie de veau tranché (ss vide x5) 5,50 € /kg 

Filet mignon de veau paré entier 21,80 € /kg 

Sauté de veau sans os (poches de 5kg) 7,05 € /kg 

Pavé de veau noix (ss vide x5) 12,00 € /kg 

Volaille 

Cuisse de poulet PAC (surgelé x5kg) 2,60 € /kg 

Cuisse de poulet fermier (surgelé x5kg) 3,20 € /kg 

Pilon de poulet 80-120g (surgelé x5kg) 3,05 € /kg 

Cuisse de poulet sans os et sans peau 4,50 € /kg 

Coquelets 5,60 € /kg 

Suprême de pintade (ss vide x4) 12,95 € /kg 

Aiguillette de poulet panés au corn flakes ou multigrades 7,20 € /kg 

(cartons de 5kg)

Porc 

Travers de porc entier 5,90 € /kg 

Longe de porc entière 4,50 € /kg 

Rôti de porc échine 5,70 € /kg 

Chair à saucisse (barquettes de 1kg) 4,80 € /kg 

Jarret de porc 4,50 € /kg 

Côte de porc échine (ss vide x5) 4,95 € /kg 

filet mignon de porc (ss vide x4) 7,75 € /kg 

Pluma de cochon ibérique 19,85 € /kg 

Côte de cochon ibérique 14,00 € /kg 

Saucisse de porc fermier français maison (rouleau de 1kg ou portions) 8,80 € /kg 
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Agneau 

Carré d’agneau Démanchoné et détalonné 3/6/8… côtes 14,85 € /kg 

Produit pesé brut
Côtelettes d’agneau individuelles surgelé (cartons de 5kg) 12,95 €

Épaule d’agneau sans os à plat ou roulé 10,90 €

Gigot d’agneau sans os à plat ou roulé 11,00 €

Tranche de gigots d’agneau (ss vide x5) 10,50 €

Pavé d’agneau (ss vide x5) 11,50 €

Selle d’agneau entière avec os 12,50 €

Selle ou 1/2 selle d’agneau roulé ou à plat sans os 13,80 €

Souris d’agneau 400/450g 10,10 €

Charcuterie 

Serrano entier sans os 9,63 €

Serrano tranché (barquettes de 1kg) 14,29 €

Rosette de Lyon entière 7,85 €

Chorizo Cular 8,95 €

Chorizo 1/2 lune 9,60 €

Andouille AAAAA (ss vide x3) 12,85 €

Poitrine fumé tranché (poches de 800g) 8,40 €

Lardons nature ou fumés (barquettes de 1kg) 5,90 €

Jambon blanc supérieur tranché 6,00 €

Saucisson de taureau 12,20 €

Jambon de Parme +/-7kg 22,60 €
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Nos brochettes Maison

Mini brochettes 40-45g (surgelé x10) 
Boeuf 0,50 € /pieces 

Taureau 0,50 € /pieces 

Agneau 0,60 € /pieces 

Poulet 0,45 € /pieces 

Canard sans peau 0,60 € /pieces 

Brochettes 180-200g (ss vide x5) 

Boeuf :
Onglet 11,80 € Kg 

Filet 16,80 € Kg 

Rumsteck 10,80 € Kg 

Taureau 10,80 € Kg 

Veau 13,80 € Kg 

Agneau 13,80 € Kg 

Poulet 9;00 Kg 

Canard sans peau 13,80 € Kg 

Nous apportons un service personnalisé à notre clientèle, nous tranchons les viandes au grammage que 
vous souhaitez.                                                                                                                                                       
Les prix présents dans cette mercuriale sont à titre indicatif et peuvent varier selon le cours, les races à 
viandes demandés et le travail à y apporter.                                                                                                           
Nous avons d’autre produits et races à viande sur demande, cette liste est à titre indicatif sûr notre savoir 
faire.                                                                                                                                                                           
Votre représentant pourra vous aiguiller dans vos recherches et vous aider à trouver un produit qui sera le 
plus adapté à vos besoins. 
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