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Chipolata de volaille "BIO" 

Pièces calibrées de 50 g environ élaborées selon le code des usages de la charcuterie en vigueur. 

Provenant de volaille élevée conformément au mode de production de l’agriculture biologique.

MARQUE : BODIN ET FILS - REFERENCE : 99159 KG 2,8 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 19,840 €          -29,44% 14,000 €              

Livraison minimum : pièce de 50 g x 42

Chipolata pur porc frais "BIO" 

Pièces calibrées de 60 g environ élaborées selon le code des usages de la charcuterie en vigueur. 

Provenant de viande de porc conforme au mode de production de l’agriculture biologique.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99552 KG 2,75 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 19,543 €          -28,36% 14,000 €              

Livraison minimum :

Jambon cuit entier supérieur avec couenne "BIO" 

Elaboré à partir de porcs issus de l’agriculture biologique. 

Composition : jambon frais de porc, sel, sucres, sans polyphosphates conformément à la 

réglementation. 

En cas d’utilisation de couenne et de gras de porc autres que ceux du membre postérieur du porc, 

mention doit être faite dans la liste des ingrédients sous la forme : jambon, gras de porc, couenne 

de porc.

Possibilité de livrer le produit en tranche à la demande.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99529 KG 2,5 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 34,433 €          -24,49% 26,000 €              

Livraison minimum : pièce de 2,7 kg x 4

Jambon cuit supérieur avec couenne "BIO" 6,5 kg                                        NOUVEAU

Elaboré à partir de porcs issus de l’agriculture biologique. 

Composition : jambon frais de porc, sel,dextrose;

Sans polyphosphates conformément à la réglementation, conforme aux critères du code des 

usages de la charcuterie.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99640 KG 3,5 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 31,012 €          -20,46% 24,666 €              

Livraison minimum : pièce de 6,5 kg sous vide

Jambon de dinde "BIO" en pain 

Maigre de hauts de cuisse de dindes, élevées selon le mode de production de 

l'agriculture biologique, reconstitués en pain.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99535 KG 3 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 40,808 €          -27,71% 29,500 €              

Livraison minimum : pain de 2,5 kg x 2

Lardons fumés "BIO" 

Recette artisanale élaborée avec de la viande de porcs nourris avec des céréales biologiques, 

fumés au bois de hêtre.

DLC 20 jours. 

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99528 KG 2,5 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 23,482 €          -20,79% 18,600 €              

Livraison minimum : barquette sous vide de 2,5 kg x 2

Lardons nature "BIO" 

Recette artisanale élaborée avec de la viande de porc nourris avec des céréales biologiques.

DLC 20 jours. 

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99532 KG 2,5 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 23,777 €          -22,19% 18,500 €              

Livraison minimum : barquette sous vide de 2,5 kg

Pâté de campagne"BIO"

Composition : viande de porc 67 % minimum, foie de porc 29 % minimum, 

oignons, sel, poivre, épices.

Majoritairement composé d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ou d'un commerce 

équitable.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99550 KG 2 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 18,497 €          -21,61% 14,500 €              

Livraison minimum : pièce de 2 kg

Groupement de Commandes des Collectivités Territoriales du Var 

Coordonnateur : SIVAAD
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Poitrine demi sel "BIO" 

Produit issu de porcs élevés conformément au mode de production de l'agriculture biologique.

DLC 10 jours minimum.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99544 KG 2 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 23,551 €          -21,45% 18,500 €              

Livraison minimum : sous vide de 2,5 kg

Poitrine entière fumée au hêtre "BIO" 

Produit issu de porcs élevés conformément au mode de production de l'agriculture biologique.

DLC 10 jours minimum.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99544 KG 2 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 23,551 €          -21,45% 18,500 €              

Livraison minimum : sous vide de 2,5 kg x 3

Saucisse de Toulouse "BIO" crue pur porc 120 g 

Composition : viande et gras de porc, épices et aromates, boyau naturel de porc non coloré, maigre 

et gras de porc à l’exclusion de toute autre espèce.

Produit majoritairement composé d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ou d'un commerce 

équitable.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99554 KG 2,5 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 18,008 €          -27,81% 13,000 €              

Livraison minimum :  sous vide de 2 kg

Saucisse sèche "BIO" ou équivalent 200 g 

Composition : maigre et gras de porc, sel, épices et aromates, dextrose, sucre, ail, conservateur : 

salpêtre, antioxydant : ascorbate de sodium, ferments, boyau naturel.

Produit issu de porc élevés conformément au mode de production de l'agriculture biologique.

MARQUE : BIOPORC - REFERENCE : 99915 KG 2 kg AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5,50% 26,893 €          -7,04% 25,000 €              

Livraison minimum :  pièce de 200 g x 10

Date : 25 octobre 2018

Paraphe du fournisseur :                                                                          

Mr Dominique CARON - Directeur d'exploitation 
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