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 Porc
Saucisson sec €0,90/pièce
Langue de porc €1,80/pièce
Jambonneau €2,90/pièce
Rognons    €2,60/kg
Foie    €4,50/kg
Haché    €5,90/kg
Côtelette de porc   €6,20/kg
Spieringue   €6,00/kg
Rôti au jambon   €6,95/kg
Rôti de porc   €8,95/kg
Lard nature     €5,90/kg
Lard (salé)      €6,90/kg
Lard (fumé)      €9,90/kg
Lard (mariné)    €8,90/kg
Rôti d’épaule (Salé et cuit)  €9,90/kg
Tranche de porc         €8,20/kg
Boudin (blanc, noir et gris)  €7,90/kg
Saucisse          €6,90/kg
Chipolata         €7,45/kg
Mignonette         €9,65/kg
Filet pur pour porc        €13,90/kg
Viande marinée brochettes  €8,90/kg
Brochette (marinée)        €10,45/kg
Brochette (nature)   €9,45/kg
Côtelette (marinée)               €7,90/kg
Bout de côte (marinée)         €8,60/kg
Bout de côte (nature)        €7,60/kg
Cordon bleu   €9,90/kg
Saucisse barbecue   €7,45/kg
Schnitzel de ferme   €8,90/kg
Oiseau sans tête   €7,90/kg
Crepinette   €7,20/kg
Gyros    €9,20/kg
Oreille et patte avec raisins  €8,95/kg
Boulette cuite €0,95/pièce
Tête pressée / Kip-Kap       €7,95/kg
Pain de viande         €8,90/kg
Saucisson de jambon        €6,90/kg
Pâté de campagne / pâté crème €8,95/kg
Salade de viande         €9,45/kg
Bacon      €12,95/kg
Salami de ferme €4,95/pièce
Jambon de ferme sec  €14,95/kg
Jambon à l’os         €14,95/kg
Sauce spaghetti   €8, 95/kg
Boulette sauce tomate  €7,50/kg

Saindoux    €6,00/kg
Un carré de côtelette
complètement découpé  €5,20/kg

Un demi cochon, rôti, côtelette, saucisse, foie et 
haché    €3,30/kg

Un demi cochon, rôti, côtelette, haché, boudin, 
saucisse, paté et tête pressée  €3,80/kg

Colis 1: 1 kg haché, 1kg de côtelette, 
1 kg de boudin, 1kg cordon bleu et
1 kg de saucisse   €7,50/kg

Colis 2: 1 kg de côtelette marinée, 1kg de lard 
mariné, 1 kg de brochette marinée et 1 kg de 
hamburger, 1kg de bout marinée €8,20/kg

 Viande de bœuf
Côte à l’os   €15,95/kg
Américain nature   €8,95/kg
Américain préparé        €9,10/kg
Brochette    €15,95/kg
Brochette (marinée)  €16,95/kg
Hamburger   €8,00/kg
Paupiettes   €9,90/kg
Entrecôte / contrefi let  €16,95/kg
Steak extra    €16,95/kg
Carbonades   €8,95/kg
Bouilli      €7,90/kg
Rosbif (extra)   €15,50/kg
Laugue de beouf   €10,95/kg

Colis viande de bœuf – 4 kg de steak, 1 kg de 
roti de boeuf, 2kg de carbonades, 1,5 kg de 
bouilli, 1 kg haché de boeuf,
1/2 kg d’américain nature €9,50/kg

Vous pouvez commander au marché ou de 
numéro tél:  02/ 396 24 28
Sur: www.herrebeekhof.be.
et sur: bestelling.herrebeekhof@telenet.be

Nous vous remercions pour votre 
commande et bon 
appétit!
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