Pour un cadeau original et local !
Sardélices vous propose ses
compositions gourmandes à
choisir parmi notre large sélection,
ou à composer selon vos envies :
Instants gourmands (coffret carton)
Coffret plaisir (avec 1 bouteille)
Coffret 2 bières + 4 produits
Panier prestige (panier osier camp.)

27,50 €
29,80 €
22,00 €
59,50 €

Lycée Agricole « Les Sardières »
79, Avenue de Jasseron, BP58600
01008 Bourg-en-Bresse cedex
Sur Internet : www.sardieres.fr puis

JE VEUX ACCEDER
A LA BOUTIQUE

Volailles de Bresse
(Vente directe à la commande, se renseigner)

Poulet de Bresse effilé
Poulet de Bresse Prêt A Cuire
Chapon (Noël)
Poularde (Noël)

10,00 €/kg
13,00 €/kg
24,50 €/kg
16,50 €/kg

Viande bovine

04.74.45.50.91 (bureau Sardélices)

Mèl : sardelices@educagri.fr

11,00 €/kg
14,50 €/kg
35,00 €

(25x120g) bovin des Sardières

Produits de fin d’année
Foie gras extra frais (env400g/pièce)
Foie gras mi-cuit (en pot de 200g)
Foie gras mi-cuit (cuisson au four)
Filet de carpe fumée
Magret de canard
Mousse de grenouille (140g)

69,00 €/kg
27,00 €/pot
125,00 €/kg
38,50 €/kg
25,00 €/kg
4,30 €/pot

=

Consommation
locale

(Vente directe à la commande, se renseigner)

Caissette 5kg bœuf morceaux découpés
Génisse croisée Charolaise
Caissette 5kg veau de lait
Steaks hachés surgelés 3kg

Produits élaborés
sur place +
Vente directe

Boutique ouverte
du lundi au
vendredi :
9h00 - 12h00
13h30 - 18h00

La
boutique

Cochon

LES CONSERVES FINES
Lapin

Prix € TTC/unité
Rillettes de lapin (nature ou citron)
4,30 €
Galantine de lapin (180g)
4,30 €
Galantine de lapin (raisins ou noisettes)
4,30 €

Gibier
Galantine de cerf (180g)
Galantine 2 gibiers aux noisettes (180g)
Galantine de lièvre (180g)

4,00 €
4,00 €
4,00 €

Canard
Rillettes de canard (180g)
4,30 €
Galantine de canard (180g)
4,30 €
Galantine de canard (aux châtaignes ou aux
cèpes ou à l’orange ou pistaches) (180g)
4,30 €
6,50 €
Galantine de canard au foie gras (180g)
Soufflé de foie de canard (90g)
2,70 €
3,20 €
Sauce au foie gras (90g)
Mousse de canard aux morilles (100g)
4,30 €
25,00 €
Foie gras entier stérilisé (200g)

Volaille
Gal. de volaille piment Bresse (180g)
Galantine de Poulet au bleu de Bresse
Galantine de volaille Armagnac (180g)
Rillettes de Poulet de Bresse (180g)
Rillettes de poulet au curcuma (180g)
Rillettes pure volaille (180g)
Mousse de foie de volaille (180g)
Galantine de volaille au foie gras (180g)
Terrine vol. de Bresse au vin jaune (180g)

4,30 €
4,30 €
4,30 €
5,30 €
4,30 €
4,30 €
4,00 €
5,30 €
6,00 €

Prix € TTC/unité
Terrine de campagne (180g)
2,70 €
Fromage de tête (180g)
2,70 €
Pâté Basque au piment d’Espelette (180g)
3,20 €
Rillettes de porc (180g)
3,20 €
Pâté jurassien au Macvin (180g)
4,30 €

Poisson d’eau douce
Mousse de sandre citron vert (180g)
Mousse de carpe de la Dombes (180g)
Mousse de brochet aux écrevisses (180g)
Rillettes de truite nat ou citron (140g)
Rillettes de brochet et sandre (140g)
Rillettes de truite au Savagnin (140g)
Rillettes de carpe au St Véran (140g)
Rillettes de carpe poivron olive (100g)
Soufflé de brochet ou truite (90g)

4,80 €
4,30 €
5,40 €
4,30 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
2,40 €
2,40 €

Idées apéro
Délices de tomates séchées (100g)
Confit d’aubergines (100g)
La tapenade d’Isabelle (100g)

2,70 €
2,70 €
2,70 €

Agneau sauce figues (700g)
Curry de poulet à la mangue (700g)
Suprême poulet aux morilles (700g)
Saucisses aux lentilles (700g)
Filet de poulet au Chorizo (700g)
Sauté de porc 2 moutardes (380g)
Filet de poulet forestière (380g)
Filet de poulet aux morilles (380g)
Soupe de poisson des rivières (720g)
Sauce Bolognaise (340g)

14,50 €
14,50 €
14,50 €
10,70 €
14,50 €
7,90 €
8,90 €
9,40 €
7,50 €
4,00 €

LES ESCARGOTS (L’Escar’pade)
Croquilles (2dz)
Escargots gros (5dz)
Escargots gros (2dz)
Escargotines (80g)

Prix TTC / pot
Surgelés
15,50 €
22,00 €
Stérilisés en
10,50 €
bocaux
8,00 €

LES VINS DES LYCEES
St Véran les Climats
St Véran Clos du Château
Brouilly
Moulin à vent et Morgon
Etoile Tradition
Savagnin
Vin jaune
Macvin (apéritif)

12,50 €
16,50 €
9,50 €
9,50 €
9,00 €
15,00 €
30,00 €
16,00 €

LES SALAISONS (au kg)
Bresson (saucisson au Bleu de Bresse)
Saucisson pur porc (250g pièce environ)

21,50 €
19,50 €

LES PRODUITS SUCRES
Confitures classiques (400g)
(préparées avec 55g de fruits /100g)

LES PLATS CUISINES
Poulet de Bresse à la crème (900g)
Poulet au bleu de Bresse (900g)
Poulet au vin du Jura (900g)
Poulet à la crème (900g)
Cassoulet (900g)

17,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
14,00 €

Tarifs valables à partir du : 01/09/2022 dans la
limite des stocks disponibles

Petites confitures (100g)
Confitures Extra (400g)

3,80€
2,10€

Sardigaudes (biscuits sablés 120g)
Miels acacia / châtaignier (500g)
Miels sapin / lavande (500g)

4,70€
3,20€
8,00€
9,00€

Yaourt (transformation du lait de la ferme)

0,45€

(préparées avec 63g de fruits /100g)

