
*Dans la limite des stocks disponibles, la remise de 
5% est valable uniquement sur les produits présents 
dans ce catalogue (hors bûches et pains spéciaux ) et 
dans les magasins Biocoop Berche du Bio de Dury et 
Biocoop Ethik’être de Glisy.

Hu tres creuses n03
Origine Morbihan / Yvon Père et fils

Bourriche de 2 kg, ± 24 huîtres.

Saumon fum
Origine Irlande - Oilean Mara Teo

± 500 g (16 tranches)

23,80 €/pce soit 11,90 €/kg

29,75 €/pce soit 59,50 €/kg

59,85 €/kg

Saumon fum

au bois de Hetre
Origine Irlande ou Écosse 
Compagnie du saumon

± 1 kg (35 tranches)



Disponible uniquement à Glisy

Charcuterie
Boudin blanc de porc
Viande de porc origine France - Kervern

 

Boudin blanc à la truffe (1,1%)
Viande de porc origine France - Kervern

 

Boudin blanc raisin cognac
Viande de porc origine France - Kervern

 

Boudin blanc de volaille
Viande de volaille origine France - Kervern

 

Boudin blanc piment d'Espelette
Viande de volaille origine France - Kervern

 

Boudin blanc champignons
Viande de porc origine France - Kervern

Colisage de 8-9 pièces ± 1kg Disponible dans vos deux magasins

28,90 €/kg22,70 €/kg

46,20 €/kg 30,70 €/kg

29,40 €/kg 32,00 €/kg

Les farces
Farce forestière Farce porc-veau abricot raisin

Composée principalement de : viande de volaille 72% (poulet, 
dinde), champignons (3%), épices et aromates.

Composée principalement de : viande de porc (29%), viande de veau 
(29%), gras de porc, abricot (3%), raisin (3%), pommeau.

Origine France - Freslon ± 500 g Origine France - Kervern ± 300 g

Disponible dans vos deux magasins

17,50 €/pce soit 35,00 €/kg 9,00 €/pce soit 30,00 €/kg

Rôti de porc farci aux marrons

Rôti de porc farci aux abricots

Rôti de chapon forestière

Rôti de poularde aux marrons

Rôti de poularde figue raisin cognac

Composée principalement de : viande de porc, farce (21%)
(viande de porc (64%), gras de porc, marrons (3%), porto, sel, poivre.)

Composée principalement de : viande de porc, abricots (9%),
sel, poivre.

Composée principalement de : viande de volaille (72% - poulet, dinde), 
champignons, sel et épices.

Composée principalement de : viande de poulet et dinde (28%),
marrons (24,2%) sel, épices.

Composée principalement de : viande de poulet et dinde (28%),
figues (12,1%), raisin (12,1%), sel, épices.

Viande de porc origine France - Kervern ± 1 kg

Viande de porc origine France - Kervern ± 1 kg

Viande de chapon origine France - Freslon ± 1,3 kg

Viande de poularde origine France - Freslon ± 800 g

Viande de poularde origine France - Freslon ± 800 g

22,70 €/kg31,70 €/kg

31,70 €/kg

48,80 €/kg

46,15 €/kg

46,15 €/kg

Les rotis

Viande exclusivement origine

Taille limitée de l’élevage

Filières équitables

Ferme 100% bio
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Vos gourmandises festives

Vous choisissez vos fromages,
nous confectionnons vos plateaux, 
c'est aussi simple que ca !*

Les fromages

Les plateaux sont à commander directement
en magasin avant le samedi 17 décembre.
*voir condition en magasin. 

Disponible en version 
vegan dans votre magasin 

Biocoop de Dury

Pain aux figues
Pain de seigle citron
Pain de seigle orange
Pain à la chataigne
Pain curcuma noisettes
Pain de campagne aux noix

Tourte de seigle
Pain de mie
Brioche orange
Brioche citron
Pain d'epices

À commander directement en magasin 
jusqu’au samedi 17 décembre (Noël)
et lundi 26 décembre (nouvel an).

Les pains speciaux

À commander directement en magasin jusqu’au samedi 17 décembre (Noël) et
lundi 26 décembre (nouvel an).

La bûche (6 parts)
Les bûchettes individuelles

Les buches Les goûts : chocolat, vanille, 
Grand Marnier® et café. 

29,70 €

4,95 €/pce
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Disponible
dans vos deux magasins

PAC* : prêt à cuir      **: farce aux cépes

2 cuisses de pintade farcies** : ± 500 g,  Freslon / France (85)

2 suprêmes de pintade farcies** : ± 550g,  Freslon / France (85)

1 cuisse de chapon : ± 500g,  Freslon / France (85)

1 suprême de chapon : ± 350g,  Freslon / France (85)

30,40 €/kg
37,10 €/kg
26,25 €/kg
39,55 €/kg

Dinde PAC* :  ± 3 kg,  Freslon / France (85)

Pintade PAC* : ± 1,4 kg,  Freslon / France (85)

Chapon PAC* : ± 3 kg,  Freslon / France (85)

Pintade farcie** : ± 1,3 kg,  Freslon / France (85)
Volailles d’origine France, élevées en plein air. Elles sont vendues prêtes à cuire et sans leurs abats.

*Volailles d’origine France, élevées en plein air. Elles sont vendues avec leurs abats.

24,00 €/kg
18,05 €/kg
22,85 €/kg
29,75 €/kg

Disponible
uniquement a Glisy

BOUCHERIE DE DURY bon de commande disponible sur place 
Volailles fermières*, préparations de bœuf - veau - agneau - porc et farces maison

Disponible
uniquement a Dury



Désignation Fabricant/Origine Poids/
Contenance

Prix au 
kg / 

Unité
Qté

Huîtres creuses N°3 Yvon père et fils / France 2 kg 23,80 €/pce
soit 11,90 €/kg

Saumon fumé Oilean Mara Teo / Irlande 500 g (16 tranches) 29,75 €/pce
soit 61,20 €/kg

Saumon fumé au bois de Hêtre Compagnie du saumon / Irlande ou 
Écosse ± 1 kg 59,85 €/kg

Farce forestière Freslon / France (85) +/- 500 g 17,50 €/pce
soit 35,00 €/kg

Farce porc veau abricot raisin Kervern / Grand Fougeray (35) / France +/- 300 g 9,00 € pce
soit 30,00 €/kg

Boudin blanc porc nature Kervern / Grand Fougeray (35) / France 

Colisage
de 8-9 pièces

 ± 1 kg

22,70 €/kg

Boudin blanc porc à la truffe 1,1% Kervern / Grand Fougeray (35) / France 46,20 €/kg

Boudin blanc porc champignons Kervern / Grand Fougeray (35) / France 32,00 €/kg

Boudin blanc porc raisin cognac Kervern / Grand Fougeray (35) / France 29,40 €/kg

Boudin blanc volaille Kervern / Grand Fougeray (35) / France 28,90 €/kg

Boudin blanc volaille au piment 
d’Espelette 

Kervern / Grand Fougeray (35) / France 30,70 €/kg

Rôti de porc farci aux marrons Kervern / Grand Fougeray (35) / France +/- 1 kg 31,70 €/kg

Rôti de porc farci aux abricots Kervern / Grand Fougeray (35) / France +/- 1 kg 31,70 €/kg

Rôti de poularde figue raisin cognac Freslon / France (85) +/- 800 g 46,15 €/kg

Rôti de poularde aux marrons Freslon / France (85) +/- 800 g 46,15 €/kg

Rôti de chapon farci sauce forestière Freslon / France (85) +/- 1,3 kg 48,80 €/kg

Dinde PAC Freslon / France (85) ± 3 kg 24,00 €/kg

Chapon PAC Freslon / France (85) ± 1,4 kg 22,85 €/kg

Pintade PAC Freslon / France (85) +/- 1,4 kg 18,05 €/kg

Pintade farcie Freslon / France (85) +/- 1,3 kg 29,75 €/kg

2 cuisses de pintade farcies Freslon / France (85) +/- 500 g 30,40 €/kg

2 suprêmes de pintade farcies Freslon / France (85) +/- 550 g 37,10 €/kg

1 cuisse de chapon Freslon / France (85) +/- 500 g 26,25 €/kg

1 suprême de chapon Freslon / France (85) +/- 350 g 39,55 €/kg

Nom, Prénom: ................................................
Téléphone :  .............................
Date de dépôt de la commande:
........................................................................
(prise en compte des commandes par ordre d’arrivée - stocks limités)

-5% pour toutes commandes passées avant le samedi 10 décembre 2021

Date d’enlèvement de la commande : 
...............................................................

Lieu d’enlèvement (entourez votre choix)
                     Dury              Glisy

Catalogue valable uniquement dans vos magasins Biocoop Berche du Bio 84 route d’Amiens 80480 Dury-N°Siret 44313297200037 et Biocoop Ethik’ être 25 avenue Philéas Fogg 80440 Boves-N°de Siret 44313297200045. Dans la limite 
des stocks disponibles  - Ne pas jeter sur la voie publique. Documents et visuels non contractuels. Crédits photos Biocoop/Unsplash. Imprimé sur papier 100% recyclé. Imprimeur: Pixels Avenue ; label Imprim’Vert®

(gestion des déchets dangereux dans des filières agréées). w ww.mangerbouger.fr - Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour.

Biocoop 
Ethik’être

25 avenue Phileas Fogg
80440 Boves

Tél: 03.65.80.14.85
www.glisy-biocoop.fr
Ouvert du lundi au samedi 

de 9h à 19h30

Biocoop 
Berche du Bio

84 route d’Amiens
80480 Dury

Tél: 03.22.41.52.30
www.amiens-biocoop.fr

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 19h30

LES SAMEDIS 24 DÉCEMBRE 
ET 31 DÉCEMBRE 2022

VOS 2 MAGASINS BIOCOOP
FERMENT À 17H30 HEURES.
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