TARIFS ABATTAGE+DÉCOUPE
(au 1er janvier 2022)

BOVINS

PORCS

OVINS/CAPRINS

(<150 kg
carcasse)

Abattage - Forfait moins de 5T
Frais de frigo en sus.
Fente et chargement
(1)

uniquement pour les reprises en carcasse.

(<65 kg
carcasse)

0,43 € /kg 22,50 € /tête

0,48 € /kg

0,51 € /kg
12,50 €/tête

12,50 €/tête

8,00 €/tête

0,10 €/kg

0,10 €/kg

0,05 €/kg

0,05 €/kg

19,50 €/tête

40 € /tête

45 € /tête
8,00 €/tête

0,60 € /kg

8,00 €/tête
0,05 €/kg

0,05 €/kg

0,10 €/kg

ABATTAGE

Prestations complémentaires…

Ramassage du bétail

- de 75 km
+ de 75 km

60 € /tête
75 € /tête

Livraison des carcasses

37,50 € /tête
45 € /tête

0,25 € /kg

minimum 50 €

37,50 € /tête
45 € /tête

37,50 € /tête
45 € /tête

ou 0,16 € /kg carcasse si > à 3 porcs

12,50 €/tête

Prestations
spécifiques :
+ 10 €/unité

Dévertébrage obligatoire des
bovins de + de 30 mois :
0,26 €/kg carcasse (annule les frais
de fente et chargement)

Saumurage : 0,70 € / kg carcasse
Echaudage :

Zone 1 (- de 25 km) : 0,25

€/kg
Zone 2 ( - de 75 km) : 0,35 €/kg
Zone 3 (+ de 75 km) : 0,41 €/kg

sur demande

Tête de veau : 15 €/tête
Pied de veau : 4 € /pied
Fraise de veau : 15 € /fraise
Tête agneau : 15 € /tête

(1) Les

prix s’entendent aux kg carcasse (sauf mention spécifique) hors taxes et hors TVA. Les animaux hors gabarits : Buffles, bovins avec de très grandes cornes : 0,48 €/kg + 40 € sup.
abattage pour un abattage en piège ou 80 € sup. abattage hors piège. Porcs de plus de 150 kg carcasse : 0,45 €/kg Abattage d’urgence bovin : + 80 € en supplément de la prestation
d’abattage. Test ESB si nécessaire : 60 € HT. Caution de 500 € au dépôt de l’animal. Prélèvement trichine pour les porcs : 0,01 €/kg carcasse.

Découpe

DÉCOUPE

(2)

Prestations complémentaires…

0,85 € /kg

0,87 € /kg

1,00 € /kg

10,00 € /tête

Conditionnement sous vide

0,65 € /kg

0,65 € /kg

0,65 € /kg

Conditionnement
sous vide à la carte

1,00 € /kg

1,00 € /kg

1,00 € /kg

Congélation

1,20 € /kg congelé

1,20 € /kg congelé

1,20 € /kg congelé

Mise en barquette

1,00 € /kg mis en barquette

1,00 € /kg mis en barquette

1,00 € /kg mis en barquette

Préparation de viande

▪

▪

▪

mis sous vide

▪
▪
▪

Haché en vrac (1% de sel) :
1,60 € /kg fabriqué
Haché portionné (1% de sel) :

1,80 € /kg fabriqué

Préparation de viande
haché surgelée :
2,80 € /kg fabriqué
Merguez :
2,80 €/kg fabriqué

mis sous vide

▪
▪
▪

Fabrication de
chair à saucisse :
1,30 € /kg fabriqué
Fabrication de saucisses :

1,80 € /kg fabriqué

Fabrication chipolatas :
2,40 € /kg fabriqué
Fabrication de pâté :
1,50 € /kg fabriqué

mis sous vide

Merguez :
2,80 € /kg fabriqué

(2) Les prix s’entendent aux
kg carcasse (sauf mention
spécifique) hors taxes et hors
TVA.
Mise en palette pour
expédition par transporteur :
Forfait 25 €. Ce forfait
comprend le
conditionnement en cartons,
la mise en palette,
l’identification, le filmage et le
chargement.
Supplément assaisonnement
bio (poivre, épices à
merguez) : + 0,30 €/kg
fabriqué.
Viande marinée et mise en
barquette : 3,20 €/kg fabriqué

