
 
 

Composition des colis 

La composition des colis est à titre indicatif. 

Celle-ci peut être légèrement modifiée en fonction de la conformation de la vache. 

Tous les paquets sont emballés sous-vide. 

Colis Tradition Colis ModernTime 
Colis Tradition 10 kg Colis 10 kg ModernTime 

1 filet pur de +/- 200gr 4 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 

8 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 6 paquets de haché pur boeuf de +/- 500 gr 

2 entrecôtes de +/- 400 gr emballage 
individuel 

6 paquets de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

1 rôti four de +/- 1 kg emballage individuel 6 paquets de 2 steaks hachés de +/- 150 gr 

1 rôti casserole de +/- 1 kg emballage 
individuel 

  

3 paquets de carbonnade de +/- 500 gr  

3 paquets de haché pur boeuf de +/- 500 gr  

3 paquets de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

 

   

 Colis Tradition 5 kg  Colis 5 kg ModernTime 

4 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 2 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 

1 entrecôtes de +/- 400 gr emballage 
individuel 

3 paquets de haché pur boeuf de +/- 500 gr 

1 rôti four de +/- 800gr emballage individuel 3 paquets de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

2 paquets de carbonnade de +/- 500 gr 3 paquets de 2 steaks hachés de +/- 150 gr 

2 paquets de haché pur boeuf de +/- 500 gr  

2 paquets de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

 

   

 Colis 3 kg Tradition  Colis 3 kg ModernTime 

2 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 2 steaks de +/- 200 gr emballés par 2 

1 rôti four de +/- 800gr emballage individuel 2 paquets de haché pur boeuf de +/- 500 gr 

1 paquet de carbonnade de +/- 500 gr 1 paquets de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

1 paquet de haché pur boeuf de +/- 500 gr 2 paquets de 2 steaks hachés de +/- 150 gr 

1 paquet de 4 saucisses bœuf/porcs de +/- 
150 gr 

  

 


