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409, rue Honoré Ravelli
Route de la Fénerie

06580 PEGOMAS
Tél: 04 97 05 05 05

Unité de transformation et de 
distribution de viandes, Alpes 
Azur Viandes vous propose 
des produits de qualité, bruts 
ou préparés, d’origine France, 
U.E. ou régionale, selon saison.
  
Pièces entières, pièces gram-
mées, produits découpés 
sous vide à façon, volailles et 
charcuterie, le meilleur de la 
viande vous est proposé pour 
satisfaire toutes vos envies. 

Toute notre équipe de bou-
chers prépare minutieuse-
ment vos commandes chaque 
jour afin de vous livrer dans 
les meilleurs délais des pro-
duits le plus frais possible.
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La viande de bœuf est étymo-
logiquement et théoriquement 
produite à partir de bœuf, mâle 
châtré de Bos taurus. Mais cette 
expression désigne en réalité de 
plus en plus toutes les viandes 
bovines.

La viande bovine, y compris celle 
du veau broutard qui est rosée, 
est qualifiée de viande rouge, à 
l’exception du veau de lait qui 
est une viande anormalement 
blanche (anémiée) puisque le 
veau est élevé sans fourrage, au 
lait et à l’abri du soleil. 

• Aiguillette picanha boeuf charolais
• Aloyau charolais
• Art 8 boeuf charolais
• Brochette de boeuf
• Dehanche génisse charolaise
• Paleron charolais
• Parure BF

COQUILLE

• Charolaise
• Aubrac
• Normande
• D’Angus
• De Galice

(le 

LE BOEUF VBF

• Boeuf coeur de filet
• Côte de boeuf 450/500
• Entrecôte charolaise négoce
• Entrecôte de boeuf VBF +4
• Entrecôtre piécée française x5
• Jarret de boeuf sans os
• Morceaux de jarret pour daube
• Noix de joue boeuf
• Paleron de boeuf

BOEUF
LeLe

C’est au cœur des Alpages du Mercantour que nous 
sélectionnons nos élevages. Notre viande est abattue 
dans notre abattoir partenaire et détaillée par notre
artisan boucher dans l’atelier agréé de Pégomas.

BOEUF
LeLe

Alpes AzurAlpes Azur
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BOEUF BLACK ANGUS
• Aiguillette Picanha angus
• Entrecôte
• Noix Entrecôte
• Bavette

BOEUF SIMMENTAL
• Entrecôte
• Faux filet de boeuf
• Filet de boeuf
• Filet de boeuf pièce x5

BOEUF WAGYU (sur commande)
• Bavette d’aloyau
• Carré de boeuf 5 côtes 7/8
• Entrecôte de boeuf 7/8
• Filet de boeuf
• Paleron de boeuf
• Faux filet 7/8

BOEUF D’AMERIQUE DU SUD
• Noix d’entrecôte Uruguay
• Noix d’entrecôte Angus Argentine

BOEUF DE GALICE
• Bavette d’aloyau
• Carré de boeuf 5 côtes
• Entrecôte de boeuf
• Filet de boeuf
• Paleron de boeuf

PRODUITS ÉLABORÉS
• Carpaccio de boeuf 5% 200gr
• Carpaccio de boeuf 5% charolais
• Cheveux d’ange 1,3kg VBF
• Steak haché 15% façon bouchère 
150gr
• Steak haché 15% façon bouchère 
180gr
• Tartare 180gr VBF
• Tartare au couteau 180gr Charolais

LE BOEUF ANGUS

La race Angus originaire d’Ecosse est 
exclusivement destinée à produire 
de la viande. 

De par ses origines elles s’engraissent 
très facilement à l’herbe. Ainsi 
la viande est généreusement 
persillée sans utiliser de céréales 
supplémentaires réduisant ainsi son 
impact sur notre environnement. La 
viande, d’un rouge vif contraste bien 
avec le persillage. La proportion 
viande / gras est parfaitement 
équilibrée faisant ressortir des 
arômes subtils de noisettes.

• Alouette de boeuf
• Basse côte de boeuf
• Bavette d’aloyau PAD
• Bavette d’aloyau piécée x5
• Beef x10
• Boeuf à braiser
• Brochette de boeuf fait main x10
• Brochette mixte (boeuf et agneau)
• Carré de boeuf 5 côtes
• Chateaubriand de boeuf S/V x1 - 200-220g
• Coeur de rumsteak PAD
• Coeur TT PAD
• Entrecôte 3+
• Entrecôte 4 + UE
• Entrecôte piécée x5
• Entrecôte piécée x5 en 250g
• Faux filet 5/6 kg
• Faux filet 8 + UE
• Faux filet pièce en 180-280g
• Faux filet pièce x5
• Filet de boeuf 2,5+
• Filet de boeuf 3+
• Filet PAD
• Gite maigre en 3/4kg
• Jarret de boeuf sans os
• Macreuse PAD
• Côte de boeuf 450/500g - 1k
• Morceaux de boeuf pour bourguignon
• Nerveux de gite
• Noix de joue de boeuf en morceaux
• Entrecôte Allemagne
• Os à moelle gouttière
• Os à moelle à rustine
• Paleron de boeuf
• Pavé de boeuf coeur de rumsteack x5
• Pavé de boeuf coeur de TT x5
• Pavé de rumsteak x5
• Poire de boeuf
• Rond de gite PAD
• Rosbeef de boeuf avec barde
• Rosbeef de boeuf sans barde
• Sauté de boeuf jarret/jumeau (60/80gr)
• Tournedos coeur de rumsteack
• Viande brochette ou fondue

LES PIECES DU BOUCHER

Toute notre gamme de viande de 
boeuf peut être pesée et piécée à 
votre demande.

VIANDES
�s�s

du m�dedu m�de BOEUF
LeLe
UEUE

Sur demande
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La viande de veau, ou plus 
simplement « veau », est une 
viande issue de jeunes bovins, par 
opposition à la viande de bœuf 
provenant de bovins plus âgés. 

Cette viande provient 
généralement de jeunes bovins 
non sevrés de sexe mâle, âgés en 
principe de moins de huit mois. 
Classée dans les viandes blanches, 
elle est généralement plus chère 
que la viande de bœuf.

FR
• Carré de veau sans os pesé brut
• Epluchure de veau
• Escalpoe de veau noix FR
• Filet mignon de veau FR
• Jarret arrière de veau FR
• Longe de veau FR
• Noix de veau FR
• Oreille d’éléphant (veau) avec os x1
• Pied de veau FR
• Poitrine de veau avec os
• Poitrine de veau farcie
• Poitrine de veau sans os
• Quasi de veau FR
• Sauté épaule de veau sans os FR
• Tendron de veau FR

UE
• 1/2 veau UE
• Bas carré de veau
• Carré de veau 8 côtes Détalonne avec os
• Collier de veau sans os
• Collier de veau baguette sous vide x2
• Côte de veau filet en 250x5
• Emincé de veau
• Epaule de veau UE
• Escalope de veau UE
• Escalope de veau (noix) en 200gr X10
• Escalope de veau blanc
• Escalope de veau oreille d’éléphant
• Escalope de veau (noix) façon bouchère X5
• Filet mignon de veau
• Jarret arrière de veau avec os UE
• Jarret arrière de veau sans os
• Longe de veau blanc sans os
• Morceaux de noix pour sauté de veau
• Noix de veau UE
• Noix patissière de veau
• Os de veau
• Pavé de veau dans la noix x10
• Pavé de veau dans le quasi
• Roti de veau noix patissière
• Roti de veau dans la noix
• Roti de veau épaule
• Sous noix de veau UE
• Tête de veau roulée avec langue
• Tranche de jarret de veau pour osso buco

LE CONSEIL DU BOUCHER

Dans le cas d’une cuisson 
en cocotte ou au four, 
des morceaux comme la 
longe, le filet, ou encore 
l’épaule s’avèreront le 
meilleur choix. 
Pour une pièce à poêler, 
une escalope de veau 
dans le quasi (entre cuisse 
et région lombaire) ou 
la noix, qui est un des 
3 muscles du cuisseau 
(cuisse de veau), fera un 
morceau délicieux. Une 
noix qui se prête aussi à la 
réalisation des paupiettes 
de veau. 
Pour une grillade au 
barbecue, le tendron 
tranché fin est le morceau 
idéal.

VEAU
LeLe

VEAU STANDARD
VEAU DE LAIT
VEAU UE
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La viande d’agneau, comme 
celles d’autre animaux juvéniles, 
est considérée comme un mets 
d’exception et festif. Elle offre de 
multiples possibilités culinaires, 
permettant aussi une cuisine

inventive et nouvelle

• Coeur de gigot d’agneau avec os
• Pavé d’agneau

FR
• Agneau français Sisteron
• Carré d’agneau 8 côtes D/M FR
• Gigot d’agneau désossé pesé Brut FR
• Gigot d’agneau entier avec os FR
• Poitrine d’agneau FR
• Sauté épaule d’agneau sans os FR

AGNEAU
L’L’

Alpes AzurAlpes Azur

PRODUITS ÉLABORÉS
• Mini roti 500g/2kilos
• Brochettes Tapas
• Brochettes 180g

UE
• Agneau import
• Brochette d’agneau x10
• Canon d’agneau
• Carré d’agneau côtes D/Manchonne
• Carré d’agneau 13 côtes D/Manchonne UE
• Carré d’agneau 13 côtes UE
• Collier d’agneau tranche x10
• Collier d’agneau UE
• Côte chop d’agneau UE
• Côte d’agneau x10 pièces
• Côte d’agneau sous vide x3 pièces
• Epaule d’agneau désossée roulée P/B UE
• Epaule d’agneau avec os
• Gigot d’agneau avec os UE
• Gigot d’agneau désossé roulé
• Masse d’agneau
• Morceaux pour sauté d’agneau sans os
• Selle d’agneau avec os UE
• Selle d’agneau desossé pesée brut UE
• Souris d’agneau arrière
• Tranche de gigot d’agneau x10
• Viande brochette d’agneau

C’est au cœur des Alpages du Mercantour que nous sélectionnons nos élevages.
Notre viande est abattue dans notre abattoir partenaire et détaillée par notre
artisan boucher dans l’atelier agréé de Pégomas.

Sur demande
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Le porc peut se cuisiner 
de mille et une façons, 
encore faut-il savoir 
quel morceau choisir.

A l’achat, la viande 
de porc doit être 
claire, légèrement 
rosée avec un grain 
serré et une graisse 
dense et bien blanche.

• Araignée de porc
• Barde
• Brochette de porc x10
• Carré de porc 8 côtes Detalonne
• Carré de porc avec os
• Carré filet de porc sans os
• Couenne
• Crépine de porc
• Cuissot de porcelet
• Echine de porc avec os
• Echine de porc désossé
• Emincé de porc
• Escalope de porc 130gr x10
• Escalope de porc longe 110gr x10
• Filet mignon
• Filet mignon VPF
• Fressure de porc
• Gorge de porc
• Jambon frais à cuire
• Jarret de porc frais
• Jarret de porc 1/2 sel
• Lard salé
• Longe de porc avec os
• Longe de porc désossée
• Palette de porc fraiche
• Panse de porc
• Pluma ibérique
• Porc VPF
• Porcelet 10/12kg (commande 8 jours avant)
• Ribs de porc sous vide
• Rouelle de jambon
• Secreto de cerdo

VPF
• Côte de porc echine x10
• Côte de porc filet 140gr x10
• Côte de porc filet x10
• Epaule de porc 3 D
• Morceau d’épaule pour sauté
• Pieds de porc
• Poitrine de porc
• Roti de porc échine
• Roti de porc épaule en 2,5kg
• Roti de porc filet
• Tête de porc
• Travers de porc

PORC
LeLe
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POULET
LeLe

Alpes AzurAlpes Azur

Parmi les viandes championnes 
en France, la volaille a trouvé 
sa place au classement, et 
plus particulièrement grâce 
au poulet, grand favori des 
gourmands. 

Possédant des qualités 
nutritionnelles proches de 
celles du bœuf et meilleur 
marché, le poulet fait partie 
des aliments à privilégier dans 
le cadre d’une alimentation 
équilibrée.

Sur demande
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La volaille est la viande favo-
rite des enfants, des parents, et 
des nutritionnistes. A l’heure où 
l’alimentation est devenue un 
enjeu majeur de santé publique 
en France, la viande de volaille 
est plus que jamais plébiscitée 
par le corps médical pour ses 
bienfaits nutritionnels.

VOLAILLE
LaLa

• Bloc de dinde façon jambon
• Caneton PAC
• Carcasse de poulet sur commande
• Confit de canard 5/1 (12 cuisses)
• Cuisse de canette
• Cuisse de lapin (pré-commande)
• Cuisse de poulet jaune
• Escalope de dinde x10
• Filet de dinde
• Filet de poulet jaune gastro
• Filet de poulet jaune sous vide
• Foies de volaille (sur commande)
• Lapin desossé
• Lapin entier
• Merguez poulet et agneau
• Oeuf de caille (x18)
• Pintade fermier effilé
• Poulet blanc PAC (sur commande)
• Poulet fermier PAC (sur commande)
• Rable de lapin (sur commande)
• Suprême de poulet jaune
• Filet de caille avec peau sous vide (FR)
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VOLAILLE DE FIN D’ANNÉE
(uniquement disponible de novembre à janvier)
• Chapon AOP Bresse
• Chapon classe A PAC
• Chapon de pintade PAC LR
• Chapon PAC Label Rouge
• Cuisse de chapon sous vide (x4 pièces)
• Dinde AOP de Bresse PAC
• Dinde classe A PAC
• Dinde fermière Bourgogne LR PAC
• Oie fermière Label Rouge PAC
• Poularde AOP de Bresse
• Poularde Classe A PAC
• Poule effilé de Bresse
• Suprême chapon sous vide (x4 pièces)
• Suprême de pintade fermier

AUTRES VOLAILLES
• Caille à la pièce PAC
• Caille au kilo PAC
• Caille PAC Label Rouge
• Chevreau
• Coq en morceaux
• Coq PAC
• Coquelet PAC
• Coquelet x6 pièces (vendu à la pièce)
• Cordon bleu (boite de 1kg)
• Cuisse de pintade
• Nuggets de poulet (boite de 1 kg)
• Pigeonneau PAC
• Pilon de poulet
• Pintade classe A PAC
• Pintade fermier PAC
• Poule au sol PAC
• Suprême de pintade en 180/220gr
• Rognons de lapin
• Viande de lapin sans os

CANARD ET DECOUPE
• Aiguillettes de canard
• Canard PAC
• Canette PAC
• Carcasses de canard
• Cuisse de canard
• Escalope de foie gras surgelée
• Filet de canard
• Filet de canette
• Foie gras de canard Deveine UE
• Foie gras de canard Extra Gourmet Deveine x5kg
• Graisse de canard 4/4
• Magret de canard tranché S/V 90gr
• Magret de canard français
• Magret de canard fumé entier
• Magret fumé pré-tranché en 220gr
• Manchon de canard
• Sauté de canard sans os

Viande rouge à la chair plus 
goûteuse que celle du poulet, 
le canard offre également 
l’avantage non négligeable de 
posséder, certes, de la graisse, 
mais de la graisse monoinsaturée, 
qui permettrait de réduire 
considérablement les risques de 
maladies cardiovasculaires…

Nous vous conseillons pour cuire au mieux une dinde pac, de la rôtir au 
four. Cuisinée avec quelques noisettes de beurre, elle peut être farcie selon 
les préférences de vos clients et dégagera autant d’odeurs que de saveurs 
délicieuses.
La cuisse de dinde est quant à elle généralement cuite soit au four, soit en 
cocotte.

DINDE ET DECOUPE
• Brochette de dinde/légumes
• Cuisse de dinde
• Emincé de dinde
• Filet de dinde cuit à l’étouffée sous vide
• Osso Buco cuisse de dinde
• Paupiette de dinde sans porc
• Roti de dinde
• Roule de dinde (avec peau/sans barde) 
1,8/2kg
• Sauté de dinde sans os
• Sot l’y laisse de dinde
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• Andouille de Guemenee
• Andouille Devire
• Andouillettes 5A x3
• Andouillettes provençales x8
• Bacon
• Boudin blanc à l’ancienne x2kg
• Boudin blanc cocktail x400gr
• Boudin noir oignon
• Bresaola 1//2
• Bresaola
• Brisures de truffes
• Caillette
• Cervelas
• Chair à saucisse
• Chipolatas piment espelette
• Chipolatas aux herbes boyau naturel x18
• Chipolatas pur porc
• Chorizo 250gr
• Chorizo Cular
• Choucroute
• Chute de jambon
• Coppa
• Coppa 50 tranches 500gr
• Epaule cuite DD
• Farce
• Figatelli
• Fromage de tête
• Jambon cru tranché BQ 500gr
• Jambon à l’os
• Jambon blanc DD sur tranche
• Jambon blanc supèrieur DD roux
• Jambon cru 2x16g Intrerc.320g Aoste
• Jambon cru italien
• Jambon cuit truffe Vilani
• Jambon DD 10T 500gr roux
• Jambon DD Belles Saveurs
• Jambon de Bayonne TR 2x250gr
• Jambon de Parme
• Jambon Ibérique Bellota sans os 36/42m kg
• Jambon San Daniele

• Jambonnette de dinde
• Jambonneau cuit
• Lardons fumés
• Lardons salés
• Lonzo corse
• Mini chipolatas
• Mini saucisses de veau
• Mini saucisses de volaille (35gr)
• Mortadelle
• Pancetta
• Pancetta TR x500gr
• Panisse
• Paté de campagne en 1.2kg
• Paté de foie en 1.2kg
• Paté en croute 18 tranches
• Perrugine
• Poitrine de porc fumée
• Poitrine de porc salé
• Poitrine fumée pré-tranchée
• Rillettes de porc
• Rosette
• Salade de museau
• Salami TR x500gr
• Saucisses à cuire
• Saucisses de Frankfort
• Saucisses de Strasbourg
• Saucisses fumées
• Saucisses fumées chevillée façon morteaux
• Saucisses de Toulouse pur porc
• Saucisson 50T BQ 500gr
• Saucisson à l’ail
• Saucisson corse
• Saucisson sec
• Serrano sans os 12 mois d’affinage
• Soubressade
• Speck
• Viande des grisons

La charcuterie est l’ensemble 
des spécialités alimentaires ob-
tenues suite à la transformation 
de viande. Elle est essentielle-
ment à base de viande de porc, 
mais l’on peut trouver de la 
charcuterie faite avec du gibier, 
ou de la volaille (dindes, pou-
lets, canard). On distingue trois 
grands types de produits : les 
salaisons (sans cuisson, jambon, 
saucissons, chorizo), les produits 
cuits (jambons cuits, pâtés, ril-
lettes, boudins, andouilles) et 
le reste des produits comme les 
saucisses à cuire.

CHARCUTERIE
LaLa
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AUTRES VIANDES

• Bacon 50 tranches 500gr
• Chorizo traiteur Cular TR 500gr
• Chorizo tranché
• Gésier de canard
• Jambon serrano 25Tx20gr  500gr Arroyo
• Jambon tranché chute au kilo
• Rosette tranchée 500gr

GIBIER
• Civet de biche
• Colvert PAC
• Daube de sanglier
• Dos de cerf avec os
• Dos de cerf sans os
• Dos de chevreuil avec os
• Faisan PAC avec tête
• Lièvre en peau plein
• Pavé de biche
• Perdreaux rouge PAC
• Rable de lièvre
• Sauté de cerf
• Sauté de sanglier

ABATS
BOEUF / VEAU / PORC / AGNEAU

• Onglet de boeuf brut 
• Onglet de boeuf pièce PAD
• Queue de boeuf
• Tripes de boeuf
• Rognon de veau sans graisse
• Foie de porc
• Foie de veau en 200 gr S/V x10
• Foie de veau FR
• Foie de veau UE
• Foie de lapin (pré-commande)

    • Hampe de boeuf
• Hampe de boeuf Angus
• Langue de boeuf coupe suisse
• Langue de porc
• Langue de veau coupe suisse
• Noix de joue de boeuf
• Noix de joue de porc
• Ris de veau (coeur)
• Rognon de veau avec graisse
• Rognon de veau sans graisse
• Rognons de lapin (pré-commande)
• Onglet de boeuf Angus
• Onglet de veau
• Rognons de porc
 



409, rue Honoré Ravelli - route de la Fénerie
06580 PEGOMAS

Tél: 04 97 05 05 55

Pour passer vos commandes:

Rosana PIRAS, Commerciale sédentaire
07.76.99.19.83

Fabrice KNOETTLER, Commercial
06.46.26.60.93

Bruno COUCHARD, Commercial
06.73.00.55.59

alpes-azur-viandes@balicco.com

LE SOIR (répondeur):
04.97.05.05.55

Viandes
Alpes AzurAlpes Azur


