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UNE CHAINE DE

QUALITE

Une origine un savoir faire
Créée par Robert Joassan et repris en 1998 par Alain et Gilbert Joassan, l’entreprise régionale n’a cessé de
croître et de se développer dans une pure tradition familiale, alliant le travail et le sérieux. Nous proposons
et garantissons une viande de qualité grâce à une étroite collaboration avec les éleveurs, du suivi de
l’élevage à l’abattage.
En 2013, dans un même esprit, la marque « Duo d’Albion » pour le porc est créée afin d’apporter encore
plus de garantie et de traçabilité.
En travaillant localement nous défendons les intérêts des éleveurs tout en minimisant notre empreinte
écologique.

Nous vendons et distribuons de la viande fraîche de porc, agneau, veau et bœuf (en carcasse, en quartier
ou découpe à la demande) auprès des bouchers, des restaurants, des cuisines centrales, des maisons de
retraite, des cantines …

Notre double implantation géographique (Revest du Bion 04 et Aix les Milles 13) nous permet d’assurer les
livraisons du lundi au samedi (de 5h à 12) sur la Région PACA avec nos propres véhicules réfrigérés.

Informations importantes
- commande 48h avant le jour de livraison
- dépannage possible 24h avant jour de livraison
- pour les collectivités :
 fiche technique de tous les produits
 mise en sous vide des produits (poche de 3kg ou 5kg)
 étiquette détachable sur toutes les poches pour la traçabilité

AGNEAU FRANÇAIS LOCAL OU UE
Désignations articles
Collier d'agneau coupé A /os
Gigot d'agneau brute A /os
Epaule d'agneau brute A /os
Rognonnade brute A /os
Côtelettes découvertes
Côtes bâtons
Côtes rognonnades
Pavés d'agneau / 10pces

Sauté d'agneau s/ os
Rognons d'agneau A /graisse
Frissure d'agneau
Foie d'agneau entier
Pieds paquets (5 kg)
Pieds : pièce
Ventre d'agneau : pièce

PORC DUO D’ALBION
Désignations articles
Longe entière A /os
Jambon frais A/ os
Poitrine avec os
Epaule avec os
Jarret
Rouelle
Echine avec os
Travers

Roti de porc filet et échine
Côte de porc filet ou échine
Pavé dans le filet bardé en 160grs
Joue porc
Sauté S /os
Escalope
Palette avec ou sans os
Filet mignon

BŒUF PIECE ENTIERE FRANÇAIS OU UE
Désignations articles

Onglet P.A.D.
Carré de Côte de bœuf /5 pièces
Paleron

Entrecôte C.E.E. 3kg +
Filet 2,5 kg +
Faux-filet C.E.E. 6kg +
Bavette aloyaux P.A.D.
Cœur de rumsteck P.A.D. 3kg+

Macreuse P.A.D.
Langue bœuf
Nerveux
Queue de bœuf

Noix de basse-côte

BŒUF DECOUPE
Désignations articles
Entrecôte tranchée
Faux-filet tranché
Bavette aloyaux tranchée
Pavé de rumsteck
Beef de rumsteck
Beef de T.Tranche

Roti de T. Tranche
Côte de bœuf (500g ou 1kg)
Basse côte tranchée
Daube de bœuf
Alouettes
Pièce noire (rosbeef)

TAUREAU FRANÇAIS OU UE
Désignations articles
Gardianne

VEAU FRANÇAIS OU UE
Désignations articles
Osso bucco de veau
Longe A /os
Tête avec langue roulée
Escalope dans la sous noix

Escalope dans la noix
Cotes de veau
Sauté S/os
Roti de veau
Noix

VOLAILLE FRANCAISE
Désignations articles
Magret
Cuisse canard
Cuisse canard confite
Foie gras TV
Foie gras extra
Poulet PAC /4
Filet de poulet
Cuisse poulet déjointé /5kgs

Coquelet
Poulet fermier label rouge
Cuisse poulet fermière
Foie de volaille
Gésier de volaille
Cœur de volaille
Pintade
Cuisse de pintade
Pigeon
Lapin entier

LES HACHES FRANCAIS

Désignations articles
Pavé d'agneau haché

Boulettes d'agneau
Steak haché

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Désignations articles
Andouillette 1 prix
Andouillette part 6 extras
Assortiment choucroute pour 10 pers
Boudin noir à l'oignon
Boudin portion
Caillettes
Chair à saucisse
Champignon grecques
Choux cuit lardon 15 kg
Choux cuit nat.5kg S.V.
Figatelli
Filet de hareng
Fromage de tête
Jambon au poivre
Jambon cuit A / C
Jambon Italien
Jambon Savoie
Jambon sec
Lardon fumée
Merguez (produit fait maison)
Mortadelle 3 kg
Mousse de canard
Palette fumée A/os
Pancetta
Pâté croute
Pâté de campagne 3kg
Poitrine fumée
Poitrine salée
Rosette 1er prix
Rosette d'albion (produit fait maison)
Salade camarguaise
Salade coleslaw
Salade de museaux de porc dis
Salade de museaux de porc
Salade piémontaise
Salami
Saucisse de Toulouse (produit fait maison)
Saucisse Francfort
Saucisse montb.10pces SV
Saucisse Morteau 3pces SV

Saucissettes (chipolatas) (produit fait maison)
Saucisson d'Albion (produit fait maison)
Saucisson à l'ail
Saucisson fumé
Strasbourg
Taboulé
Tripe à la tomate

