CHARCUTERIES POLONAISES
(sur commande; livraison gratuite si > 50 € ; 0,06 €/kms)

"Le plat tradionnel polonais"
500 g = 2 à 3 parts
1 kg = 4 à 6 parts

SOSSISKI (60 g environ)
Saucisse des enfants composée de porc et de veau
GROSSE METKA (195 g environ)
Saucisse fumée de porc ; à l'apéritif , avec choucroute ou une soupe
PETITE METKA (65 g environ)
les 500 g: 9,90 €

les 500 g: 6,45 €
QTE

(12,90 € le kg)

500 g: 9,90 €
le kg: 19,80 €

COMMANDE
PU TTC
TOTAL
9,90 €
19,80 €
9,90 €

(19,80 le kg)

KABANOS (50 g environ)
Longue et fine saucisse de orc séché fumé ; apéritif ou en-cas

les 500 g: 11,30 €

11,30 €

(22,60 € le kg)

SZYNKOWA
Saucisse au jambon pour l'apéritif

500 g: 8,40 €
le kg: 16,80 €

8,40 €
16,30 €

500 g: 8,35 €
le kg: 16,70 €

SWIATECZNA ou SAUCISSE DE FÊTE ( 230 g environ)
Saucisse de porc et veau à la Marjolaine à faire griller ou à l'eau

8,35 €
16,70 €

TOTAL OU S/T COMMANDE:
philippe.bac@legoutdessaveurs.fr

Tél: 06 80 66 45 86
RCS: 814640892

www.legoutdessaveurs.fr

500 g: 8,80 €
le kg : 17,60 €

SAUCISSE DE CHEMINEE
Saucisse de porc et bœuf au saindoux; à l'apéritif ou en plat chaud
KASZANKA (195 g environ)
Boudin d'orge perlé; se mange froid ou chaud avec une purée

500 g: 6,30 €
le kg: 12,60 €

ROLADE SAUCE FORESTIERE AU BŒUF OU PORC (200 g environ)
Beefsteak roulé de bœuf ou porc farcie avec du veau, oignons lardons et cornichons
la pièce: 4,50 €
KLUSKI NA PARZE (85g l'unité)
Boule de pain cuisiné à la vapeur; accompagne le plat saucé

CHOU ROUGE
Chou râpé cuisiné au saindoux; lardons et pommes

PIEROGI (25 g environ)
Raviole garnie de viande de bœuf ou nature

6,30 €
12,60 €

4,50 €

500 g: 6,10 €
le kg: 12,20 €

6,10 €
12,20 €

500 g: 5,45 €
le kg: 10,90 €

5,45 €
10,90 €

500 g: 8,20 €
le kg: 16,40 €

8,20 €
16,40 €

BIGOS
Ragoût polonais (chou,tomates,40 % de charcuteries)

OGORKI
Les vrais cornichons polonais

8,80 €
17,60 €

500 g: 7,25 €
le kg: 14,50 €

le pot de 430 g: 5,00 €

7,25 €
14,50 €

5,00 €

TOTAL COMMANDE:

philippe.bac@legoutdessaveurs.fr

Tél: 06 80 66 45 86
RCS: 814640892

www.legoutdessaveurs.fr

