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Pour passer une commande, il vous suffit d’envoyer un courriel à info.bramucci@gmail.com, de 
nous envoyer un message sur la page Facebook « Bramucci » ou d’appeler au 514-774-1475. Des frais 
de livraison peuvent s’appliquer. 

 Boîte Gourmande 

 (À l’unité) 
 
La boîte gourmande comprend  

- Une demi-épaule sur os ou un petit 
gigot sur os (selon la disponibilité) 

- Une surlonge désossée roulée 
- 4 paquets d’agneau haché de 400g 
- 3 paquets de 2 côtelettes ½ pouce 
- 1 souris ou 1 paquet de cubes 

d’épaule (selon la disponibilité). 
-  

Prix  
200$  

Boîte Barbecue  

 (À l’unité) 
 
La boîte BBQ comprend : 
- Une longe  
- 2 paquets de 4 côtelettes 1 pouce (BBQ) 
- 2 paquets de cubes de gigot à brochette 
- 4 paquets d’agneau haché de 400g 
 
Prix   
220$  
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 Gigot sur os, raccourcis 

 (À l’unité) 
 
Gigot sur os raccourcis, emballé sous vide. Ce gigot contient la 
surlonge. 
 
Cuisson : au four. 
 
 
Poids approximatif  Prix à la pièce Portions  
3kg 80$ 6-8 personnes 

Petit gigot sur os  

 (À l’unité) 
 
Demi-gigot sur os, emballé sous vide, sans la surlonge. 
 
Cuisson : au four. 
 
 
Poids approximatif  Prix à la pièce Portions  
1,5kg 40$ 4 personnes 
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 Gigot désossé roulé 

 (À l’unité) 
 
Gigot désossé et roulé. 
 
Cuisson : au four, ou sauté à la poêle si vous le coupez en tranches. 
 

 
Poids approximatif  Prix à la pièce Portions 
2,250kg 80$ 6-8 personnes 

 Cubes à Brochette 

 (À l’unité) 
 
Cubes de gigot, parfait pour les brochettes sur le BBQ. 
 
Cuisson : Sur le BBQ. 
 

 
Poids approximatif  Prix au paquet  
450g 14$  
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Côtelettes BBQ (1 pouce) 
  (4 par paquet) 
 
Quatre côtelettes 1 pouce, 
emballées sous vide. 
 
Cuisson : Saisis à la poêle ou sur le BBQ. 
 
 
 
Poids approximatif Prix du paquet Portions 
600g 37$ 1 à 2 par personne 

 

 Surlonge désossée roulée 
 (À l’unité) 
 
La surlonge est parfaite pour un repas de 2 à 3 personnes. Morceau tendre et gouteux. 
 
 
Cuisson : sauter à la poêle puis terminer au four 
 
 
Poids approximatif Prix à la pièce  Portions 
1kg 35$ 4 personnes 
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Côtelette régulière (1/2 pouce) 

  (2 par paquet) 
 
Quatre côtelettes 1/2 pouce, emballées 
sous vide. 
 
Cuisson : Saisis à la poêle ou sur le BBQ. 
 
 
 
 
 
Poids approximatif Prix du paquet  Portions 
200  12,50$ 3 côtelettes/personnes 

 

  Longe 
  (À l’unité) 
 
Longe courte désossée, emballée 
sous vide avec filet. Morceau très 
tendre de choix. 
 
Cuisson : saisis à la poêle. 

 
 
 
Poids approximatif Prix à la pièce  Portions 
600g 52$ 3 à 4 personnes 
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 Épaule en cubes 
 (À l’unité) 
 
Épaule coupée en cubes, parfaits pour les ragoûts.  
 
Cuisson : saisir à la poêle, et cuisson lente ensuite. 
 
 
Poids approximatif Prix du paquet   
400g 11,20$ 

 

 Épaule sur os 
  (À l’unité) 
 
Épaule sur os, parfait pour les effilochés. 
 
Cuisson lente. 
 
Poids approximatifs Prix à la pièce  Portions 
Demi : 1,5kg 35$ demi : 3-4 personnes  
Complet : 3kg 70$ Complet : 6 personnes 
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 Souris 
 (2 par paquet) 
 
Jarrets de gigot charnu, emballé 
sous vide.  
 
Cuisson : lente style mijoteuse.  
 
 
Poids approximatif Prix du paquet Portions 
1,1kg  29$ 2 personnes 

 

 Épaule désossée roulée 
  (À l’unité) 
 
Épaule désossée roulée en rôtis. 
 
Cuisson lente. 
 
Poids approximatifs Prix à la pièce  Portions 
2,5 à 3kg 70$ 6-8 personnes  
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Agneau complet et demi-agneau 
  (À l’unité) 
Agneau complet, découpé, emballé sous vide. 
Comprends 2 gigots, 2 épaules, 2 carrés, 2 jarrets, 2 
souris, de l’agneau haché et des côtelettes. 
 
Poids approximatif  Prix 
23 kg avant découpe  480$ 
 
Le demi-agneau comprend 1 gigot, 1 épaule, 1 jarret, une 
souris, de l’agneau haché, un carré et des côtelettes. 
 
Poids approximatif  Prix    
11 kg avant découpe  240$  

 
 

 Agneau haché mi- maigre 
 (À l’unité) 
 
Agneau haché, emballé sous vide. 
 
 
 
 
 
 
Poids approximatif Prix du paquet   
 400g 9$  

 
 


