
*Dans la limite des stocks disponibles, la remise de 5% est valable 
uniquement sur les produits présents dans ce catalogue (hors 
page « Pour des fêtes végétales ») et dans les magasins Biocoop 
Berche du Bio à Dury et Biocoop Ethik’être à Glisy.

vous invitent à découvrir 
leur  catalogue des fêtes

-5%

Biocoop Ethik’être 
et 

Biocoop Berche du Bio

Pour toutes commandes passées 
avant le samedi 8 décembre 2018*
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Les  volailles régionales de christophe hocquet  

Chapon Pac*
±3.5 à 4.0 kg

23.70 €/kg

Les volailles sont prêtes à cuires avec leurs abats. 
Idéale pour réaliser une farce maison ou autres idées recettes!

Notre sélection pour les fêtes 

HUîTRES THON 

SAUMONS 

BOUDINS 

Saumon fumé
Origine: Ecosse ou Irlande

Compagnie du saumon

Salé au sel sec, fumé au bois de 
hêtre. Vendu en paquet de ± 1kg.

52.80 €/kg 

Huîtres creuses n°3
Origine  : Bretagne-Morbihan

Yvon père et fils

Huîtres exclusivement nées en mer en Charente et 
élévées en Bretagne dans la Ria d’Etel. Huîtres non 
triploïdes, respect des cycles naturels et saisonniers, 
certification participative «Cohérence» pour une 
démarche de progrès.

Bourriche de  2kg, ±  24 huîtres.

22.15 €/pce 
soit  11.08 €/kg

Coeur de thon  blanc 
fumé à l’ancienne

Origine: Pêche française
La  Sablaise

Thon issu de la pêche française, debarqué aux sables 
d’Olonne.
Fumé au bois de hêtre à l’ancienne sur l’île d’Yeu. 
Sans colorant ni conservateur.
Vendu en paquet de ± 200g soit environ 11.16 €/pce.

53.80 €/kg 

Finement tranché sur du pain avec une noix de beurre demi-sel et 
un filet de citron, ou coupé en dés dans une salade.

Saumon fumé
Origine: Irlande 
Irish Seaspray

Fumé à plat au bois de chêne, 
tranché à la main. Vendu en paquet 
de 700g. 

35.80 €/pce
soit 51.14 €/kg 

Saumon fumé
Origine: Irlande
Côté Sauvage

Fumé au bois de chêne à basse 
température pendant 25h. 
Garanti peu salé, tranché à la main.
Vendu en paquet de ± 1kg.

60.15 €/kg 

Origine PRIX au kg Poids

Boudin blanc porc nature Kervern / Bretagne 20.85 €/kg 

Vendu sous 
vide, environ 
8 à 9 pièces 
par sachet,
± 1kg.

Boudin blanc porc à la truffe*
*BIO Mélanosporum  1,1 %

Kervern / Bretagne 41.10 €/kg

Boudin blanc porc raisin cognac Kervern / Bretagne 26.20 €/kg

Boudin blanc volaille Kervern / Bretagne 24.75 €/kg

Boudin blanc volaille ananas gingembre Kervern / Bretagne 27.45 €/kg

Boudin blanc volaille au piment d’Espelette Kervern / Bretagne 26.30 €/kg

petit + cuisine

Peu salé 

volailles

rôtis 

*PAC : Prêt à cuire. Volailles sans abats.

farces
Farce  porc veau

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

Vendu au format de ±300g

24.90 €/kg

Farce forestière 
Idéale pour garnir vos volailles et peut également se consommer 
poêlée!
Composée principalement de: viande de volaille 72% (poulet et 
dinde), champignons (cèpes),épices et  aromates. 
Origine des viandes : France.

Vendu au format de ±500g

15.15 €/kg

Origine POIDS PRIX au kg

Dinde noire PAC* Freslon / France (85) ± 3 kg 20.85 €/kg

Canette PAC* (uniquement à Dury) Freslon / France (85) ± 1.7 kg 16.60 €/kg

Poularde PAC* Freslon / France (85) ± 2.2 kg 18.20 €/kg

Chapon PAC* Freslon / France (85) ± 3 kg 20.25 €/kg

1 Cuisse de chapon Freslon / France (85) ± 0.500 kg 22.90 €/kg

1 Suprême de chapon Freslon / France (85) ± 0.350 kg 34.30 €/kg

Rôti de chapon farci (farce forestière) Freslon / France (85) ± 1.3 kg 45.45 €/kg

Pintade PAC* Freslon / France (85) ± 1.4 kg  15.90 €/kg

2 Cuisses de pintade farcies (farce forestière) Freslon / France (85) ± 0.500 kg 27.60 €/kg

2 Suprêmes de pintade farcis (farce forestière) Freslon / France (85) ± 0.550 kg 33.70 €/kg

Pintade farcie (farce forestière) Freslon / France (85) ± 1.3kg 27.00 €/kg

Rôti de veau longe 
bardé et ficelé

Origine: France
Race à viande de type Charolais, Limousin...
Alimentation 100% biologique à base de fourrages et de céréales 
produites sur la ferme.
Un bien être animal respecté.

Vendu en paquet de ± 1 kg

35.30 €/kg

Rôti de boeuf 
bardé et ficelé

Origine: France
Race à viande de type Charolais, Limousin...
Alimentation 100% biologique à base de fourrages et de céréales 
produites sur la ferme.
Un bien être animal respecté.

Vendu en paquet de ± 1 kg

34.70 €/kg

Christophe Hocquet est notre éleveur local de volailles bio situé à Béhen (80) près 
d’Abbeville.
Toutes les volailles ont un accès à l’extérieur à partir de 6 semaines. Chapons, dindes 
et poulardes sont élevés pendant 6 mois. Pintades et chapons de pintade sont élevés 
pendant 4 mois. 

Chapon de Pintade PAC*
± 2kg

27.00 €/kg

Pintade PAC*
± 1.5 kg

17.00 €/kg 

Dinde Noire PAC*
± 2.5 à 3.0 kg

23.70 €/kg 

Poularde Pac* 
 ± 2.5 à 3.0 kg

23.70 € / kg

Dinde Bronzée PAC*
±3.5 à 4.5 kg

23.70 €/kg

petit + cuisine 

Uniquement dans votre magasin biocoop à Dury !

Produits

 locaux Abbeville

Amiens

Béhen
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Pour votre santé, consommez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr



Pour des fêtes végétales !

Une bio plus exigeante(1)

 Priorité aux produits locaux

 Uniquement des produits de saison

 Pas de transport par avion

 Moins de déchets grâce au vrac

 Priorité au commerce équitable

 Refus des OGM
(1)L’engagement de Biocoop sur les produits passe par un 
cahier des charges exigeant, qui va plus loin que le règlement 
bio européen.

Des terrines végétales
gourmandes et créatives

Uniquement dans votre magasin biocoop  à Glisy ! 

Des falafels colorés et gourmands
Uniquement dans votre magasin biocoop à Glisy !

Association de légumineuses, graines de 
sésame, herbes et épices. Convient aux 
végétaliens.
Pratique ! Il suffit de réchauffer au four 10 
minutes à 180°.
Laissez-vous tenter par ces deux recettes : 
- Falafel lentille corail indien
- Falafel pois chiche orientale

Association de légumineuses, légumes et 
céréales. 
Ces deux terrines peuvent se déguster froides 
ou chaudes selon les goûts.
- Terrine végétarienne à la lentille Beluga
- Terrine végétalienne à la lentille blonde

Biocoop vous 

Propose un menu de 

fête végétalien...

Entrée 

plat

Végé’rôti
Un rôti de seitan fumé au bois de hêtre.
Tendre et savoureux, à cuisiner comme un rôti ou 
selon ses envies. Sans huile de palme, sans lactose, 
sans protéine de lait et sans oeuf.
Pièce de 750 g. 

Joie Gras
Spécialité végétale aux 
noix de cajou. 
Idéal à toaster  
accompagné d’oignons 
confits ou de figues !
Disponible en deux 
formats : 100g et 160g.

Dessert

OU 

Faux Gras® 
Véritable alternative au 
foie gras, 100% végétal. 
A toaster ou à intégrer 
dans vos recettes. 

biocoop Berche du bio 
84 route d’amiens 

80480 Dury 
Tel : 03.22.41.52.30

www.amiens-biocoop.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19h30

biocoop Ethik’être 
25 avenue Phileas Fogg

80440 Boves 
Tel : 03.65.80.14.85

www.glisy-biocoop.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19h30
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Revisitez la recette du
gâteau royal au chocolat
en version 100% végétale.

Une recette à la fois fondante, croustillante
et gourmande !

Alors demandez vite la recette dans vos magasins.

Bon appétit !

Catalogue valable uniquement dans votre magasin 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 443 132 972 00045
Dans la limite des stocks disponibles  - Ne pas jeter sur la voie publique. Documents et visuels non contractuels. Crédits photos Biocoop. Imprimé sur papier 100%recyclé. Imprimeur: Pixels Avenue.


