
  LOT 150 € 

-1kg rôti de boeuf*au choix 
-1kg Rôti de Porc filet  
-1kg rôti porc au choix 
-1 Rôti de Volaille au choix 
-1kg biftecks Bavette 
-1kg Steaks hachés ou  
              10 cordons bleus 
-1kg d’escalopes de filet poulet 
-10 Florentins ou  
   1kg d’escalopes Jurassiennes 
-1kg de Sauté au choix 
-1kg de Côtes de Porc au choix 
-1 Poulet Fermier 
-1 Kg boeuf-Mode 
-1kg d’émincé au choix 
-1 Filet Mignon de Porc  

=14 articles 
  
    150€ au lieu 171,4€

  LOT 80 € 

-1kg Rôti de Boeuf*au choix 
-1kg Rôti de Porc au choix 
-1kg biftecks Bavette**  
-1kg steaks hachés ou  
     10 cordons bleus 
-1kg d’Escalopes poulet ou  
     10 Florentins 
-1kg d’émincé au choix ou 1kg de 
Viande à Mijoter 
-1 kg de cuisse poulet 

=7 articles 
 80€ au lieu 89,70€

  LOT 90€ 

-1kg rôti de boeuf*au choix 
-1kg rôti de porc au choix 
-1kg biftecks Bavette** 
-1kg steaks hachés ou  
    10 cordons bleus 
-1kg d’Escalopes de Poulet 
-1kg de Viande à Mijoter ou 1kg 
d’émincé au choix 
-4 petits salés 
-5 tr de museau 
-4 bouchées à la reine 
-5 tr de jambon blanc 
-1 tr de pâté de foie ou campagne 
-1 Saucisson Sec au choix 

=12 articles  
  
  90€ au lieu 109,20€ 

  LOT 55 € 

-1kg de rôti de boeuf* au choix 
-1kg de rôti de porc ou rôti de 
Dinde au choix  
-5 biftecks Bavette** 
-5 steaks hachés ou  
       5 cordons bleus 
-5 escalopes Porc ou 5 florentins   
-1 kg de côtes de porc au choix 
-1kg de cuisses de poulet avec dos 
=7 articles  
   55€ au lieu 63,80€
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  LOT 100 € 

-1kg Rôti de Boeuf* au choix 
-1kg Rôti de Porc au choix  
-1 Rôti de Dinde au choix 
-1kg biftecks Bavette**  
-1kg steaks hachés ou  
     10 cordons bleus 
-1kg d’escalopes poulet 
-1kg de côtes de porc au choix 
-1kg de cuisses de poulet avec dos 
-1kg de Viande à Mijoter 
-1kg d’émincé au choix 

=10 articles 

   100€ au lieu 118,55€

  LOT 60 € 

-1 Kg de rôti de boeuf*au choix  
-1 Kg de rôti de porc au choix  
-1 Kg biftecks Bavette** 
-1 Kg steaks hachés ou  
    10 cordons bleus 
-1kg cuisses poulets 

=5 articles    

 60€ au lieu 64,80€

Vos commandes de lots de viandes: 
www.leroux-drive.fr 

Encore Plus de Choix et moins 
d’attente 

Goderville: 02 35 27 75 27 
Bolbec: 02 35 39 12 50 

Le Havre: 02 35 42 62 31 
Saint-Romain: 02 32 73 77 74 
Montivilliers: 02 35 55 09 78 

  LOT 120 € 

-1 Kg Rôti de Boeuf*au choix 
-1 Kg Rôti de Porc filet 
-1 Rôti de Dinde 
-1 Kg biftecks Bavette**  
-1 Kg Steaks hachés ou  
    4 cordons bleus 
-1Kg d’escalopes de Poulet 
-1kg d’émincé au choix 
-1kg de Viande à Mijoter 
-1kg de cuisses de poulet avec dos 
-1kg de Côtes de Porc au choix 
-4 Paupiettes de Poulet 
-1 Poulet fermier 

=12 articles 

   120€ au lieu 139,50€

 LOT à Rôtir 55 € 

-1kg de rôti de boeuf*au choix 
-1kg de Rôti de Porc au choix 
-1kg de Rôti de Dinde au choix 
-1kg de Rôti de Veau au choix 

=4 articles 

   50€ au lieu 62,80€

http://www.leroux-drive.fr
http://www.leroux-drive.fr


  LOT 44 € 

-1kg de rôti de boeuf*au choix 
-1kg de rôti de porc filet 
-4 biftecks Bavette**  
-4 biftecks hachés*** 
-4 escalopes Porc ou  
      4 Florentins  
-4 côtes de porc au choix 

=6 articles 
   44€ au lieu 50,10€

  LOT 37 € 

-800gr de rôti de boeuf* 
-800gr de Rôti de Porc 
-4 biftecks Bavette**   
-4 steaks hachés ou  
      4 cordons Bleus 
-4 escalopes de Filet poulet  

=5 articles    
 37€ au lieu 41,20€

  LOT 50 € 

-1kg de rôti de boeuf*au choix 
-5 biftecks Bavette** 
-5 steaks hachés ou  
      5 cordons bleus  
5 escalopes de porc ou  
      5 florentins  
-1kg viande à mijoter ou  
      émincé au choix 
-5 escalopes de Poulet 

=6 articles 
   50€ au lieu 55,4€

  LOT 25 € 

-4 biftecks Bavette**  
-4 biftecks hachés*** 
-4 escalopes de porc 
-4 escalopes de filet 
poulet 
-1kg de cuisse de poulet 
avec dos 

=5 articles    
25€ au lieu 27,95€

LOT 24 € 

-4 tr de jambon blanc 
-4 biftecks**  
-4 Steaks hachés ou  
       4 cordons bleus  
-4 escalopes de filet 
poulet ou 4 florentins 
-4 côtes de porc au choix 

=5 articles    
24€ au lieu 27,90€

LOT 16 € 

-4 biftecks Bavette**  
-4 biftecks hachés ou  
       4 cordons bleus 
-4 escalopes de Poulet 

=3 articles 
16€ au lieu 18,20€

LOT BOEUF A 55 € 

-1kg de Rôti de Boeuf ou 
Rôti boeuf Papillote 
-1kg de Biftecks Bavette** 
-1kg steaks hachés  
-1kg d’Emincé de Boeuf ou  
      1kg de Boeuf-Mode 

=4 articles  
55€ au lieu 57,85€

LOT PORC A 35 € 

-1kg de Rôti de Porc au 
choix 
-1kg d’Escalopes de Porc 
-1kg d’Emincé au choix ou                
 Sauté de Porc 
-1kg de Côtes de Porc au 
choix 

=4 articles  
35€ au lieu 44,85€

LOT VOLAILLE A 36 € 

-1kg de Rôti de Dinde au 
choix 
-1kg d’Escalopes poulet 
-1kg d’Emincé poulet ou  
1 kg Sauté de Dinde 
-1kg de Cuisses de Poulet 
avec dos 

=4 articles 
 36€ au lieu 40,80€

Lot 14 € 

-2 Biftecks Bavette**  
-2 escalopes de poulet 
-2 steaks hachés 
-4 Saucisses ou merguez 
-4 tr jambon blanc 

=5 articles 
14€ au lieu 16,50€

Passer votre Commande sur internet 
www.leroux-drive.fr 

plus de choix dans vos Lots 
plus Promotions 

pas d’attente en magasin 
le soir pour le lendemain après-midi 

LOT. STEAK/ESCALOPE 
 A 66 € 

-1kg de Biftecks Bavette ** 
-1kg d’Escalopes poulet 
-1kg d’escalopes de Porc ou     
 10 Florentins 
-1kg d’escalopes de Dinde 
ou  10 cordons bleus 
-1kg Biftecks hachés 

=5 articles 
 66€ au lieu 71,75 €

http://www.leroux-drive.fr
http://www.leroux-drive.fr


LOT FONDUE A 16 € 

-600 gr de boeuf Extra 
-400 gr de Filet  
 Dinde ou poulet 

=2 articles

LOT PIERRADE  
A 15 € 

-300 gr de boeuf 
-300 gr de Dinde 
-300 gr de Porc 

=3 articles

LOT PIERRADE ROYALE  
Sur plat décoré 25 € 

-200 gr de boeuf 
-200 gr de Filet de Poulet 
-200 gr de Filet de Canard 
-200 gr de Gigot d’Agneau 
-200 gr de noix de Porc 
-4 tr de Chorizo 
-4 tr de poitrine Fumée 

=7 articles

LOT FONDUE ROYALE  
Sur plat décoré 25 € 

-200 gr de boeuf Extra 
-200 gr de Filet de Poulet 
-200 gr de Filet de Canard 
-200 gr de Gigot d’Agneau 
-200 gr de noix de Porc 
-4 Pics poitrine Fumée 

=6 articles 

LOT APÉRO 5,5 € 

-10 tr de Saucisson sec 
-10 tr de Saucisson à l’ail 
-10 tr de Chorizo 

=3 articles

LOT CHARCUTERIE  11,95 € 

-10 tr de Saucisson sec 
-10 tr de Saucisson à l’ail 
-10 tr de Chorizo 
-10 tr de Salami 
-1 tr de Pâté de Foie ou     
 Campagne 

=5 articles

TARIFS LOTS DE VIANDES hiver 2020/2021 
BOUCHERIE -CHARCUTERIE - TRAITEUR 

LEROUX

COMPOSEZ VOTRE LOT DE CHARCUTERIE: 

-5 tr de jambon blanc =4,95€ 
-5 tr de jambon sec = 5,55€      
-10 tr de rosette = 3.55€ 
-10 tr d’andouille = 2,95€      
-10 tr de saucisson à l’ail = 2.50€  
-10 tr de chorizo = 2,95€     
-10 tr de salami = 2,80€ 
-10 tr de mortadelle = 3.60€ 

maxi raclette le tout 8 articles pour 24,95 € 

Passer votre Commande sur internet 
www.leroux-drive.fr 

plus de choix dans vos Lots 
plus de Promotions 

pas d’attente en magasin 
le soir pour le lendemain après-midi 

Goderville: 02 35 27 75 27 
Bolbec: 02 35 39 12 50 

Le Havre: 02 35 42 62 31 
Saint-Romain: 02 32 73 77 74 
Montivilliers: 02 35 55 09 78 

http://www.leroux-drive.fr
http://www.leroux-drive.fr

