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Produits carnés: tous sans viande de porc
Viande fraîche de Pistor – car l’achat de viande est une affaire de confiance

Prix valables dès le 1.3.2021

Sous réserve de modifications des prix



PLUS DE   
QUALITÉ 

PLUS DE 
GARANTIE

PLUS DE 
SAVEUR 

PLUS DE 
CHOIX

CONSEILS 
PROFESSIONNELS

Nous misons, avec nos partenaires, sur une qualité optimale 
dans la manière de gérer les produits mais aussi de collaborer 
avec vous les clients. Nous vivons cette recherche d’une  
qualité supérieure au quotidien.

Nous misons – autant que possible - sur la marque de  
production SUISSE GARANTIE. Nous proposons en outre égale-
ment plusieurs lignes Premium telles que bœuf  
Limousin, «Swiss Farmer Kalb», de même qu’un choix de 
viande et produits carnés Bio. 

Des recettes transmises de génération en génération ainsi 
qu’un savoir-faire artisanal continuellement développé chez 
nos partenaires garantissent des produits de première classe 
de diverses régions de Suisse. Faites appel à tous les sens. 
Diverses spécialités de bouchers établis sont tout à votre 
avantage. 

Un immense choix de viande de qualité est à votre disposition 
dans notre assortiment. Nos partenaires peuvent également 
portionner et couper à la main selon vos indications. Un travail 
de qualité va ici de soi. Faites-nous part de vos souhaits, vous 
trouverez une oreille attentive chez nous! 

Nous attachons beaucoup d’importance au contact com-
pétent avec la clientèle. Par conséquent, nous comptons sur 
notre équipe motivée, qui réceptionne vos commandes et 
souhaits. Numéro de téléphone 041 289 83 90. Notre équipe 
professionnelle vous conseille aussi volontiers eu égard aux 
promotions et aux actions.

Notre engagement  
commun pour vous: 
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No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Charcuterie et fromage d’Italie à base de volaille, à la pièce
88586 Fromage d’Italie à base de poulet, 1/1 pièce, sous vide, Suisse Garantie, Carnosa (CH) pc 2.2 kg 12.70
88587 Saucisse de Lyon à base de poulet, 1/1 pièce, sous vide, Suisse Garantie, Ø env. 8 cm (CH) env. 1.6 kg/pc. pc 1.6 kg 11.75
2157 Saucisse de Lyon à base de poulet, 1/2 pièce, sous vide, Suisse Garantie, Traitafina, Ø env. 6 cm (CH) pc 1.3 kg 11.75

Charcuterie et fromage d’Italie à base de volaille, en tranches
88760 Fromage d?Italie à base de poulet, en tranches, Suisse Garantie (CH) env. 200 g/pa. pa 0.2 kg 14.95
88588 Fromage d’Italie à base de poulet, sous vide, portionné, Suisse Garantie (CH) poids à la demande pc 0.12 kg 13.75

Jambon de poulet et de dinde, à la pièce
89213 Jambon de poulet il grande gusto, 1/1 pièce, Kneuss (CH) env. 2-2.2 kg/pc. pc 2.4 kg 31.50
84152 Jambon de dinde, sans peau (HU) env. 3.7 kg/pc. pc 3.7 kg 11.60
42100 Jambon de poitrine de dinde, rond, fumé (CH) pc 1.5 kg 24.50
42103 Jambon de poitrine de dinde, rond, fumé, Geiser (HU, PL) pc 1.5 kg 15.90
3120 Jambon de poitrine de dinde, 1/2 pièce, fumé, Traitafina, env. L 9 x P 9 cm (BR) pc 1.8 kg 13.55

Jambon de poulet et de dinde, en tranches
42102 Jambon de poitrine de dinde, rond, fumé, en tranches (CH) pa 0.5 kg 28.50
83348 Jambon de poitrine de dinde, rond, fumé, en tranches, Geiser (HU, PL) env. 130 g/pa. pa 0.13 kg 20.90
42101 Jambon de poitrine de dinde, rond, fumé, en tranches, Geiser (HU, PL) pa 0.5 kg 19.90
2467 Jambon de poitrine de dinde, fumé, en tranches, Traitafina, env. L 9 x P 9 cm (BR) pa 0.45 kg 15.55
82128 Dés de jambon de dinde (HU, PL) kg 1 kg 12.65

Poitrine de dinde, cuite
10671 Poitrine de dinde, 1/1 pièce, déjà cuite, Traitafina (HU) pc 1.3 kg 20.30
83362 Poitrine de dinde, avec arôme de fumée, 1/1 pièce, cuite (HU) env. 2 kg/pc. pc 2 kg 19.30
83363 Poitrine de dinde, avec arôme de fumée, 1/2 pièce, cuite (HU) env. 1 kg/pc. pc 1 kg 19.90
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No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Viande séchée, à la pièce
9660 Viande séchée, 1/2 pièce, Profit (EU) pc 0.8 kg 39.90
3110 Viande séchée des Grisons (longe), 1/2 pièce, Suisse Garantie, Albert Spiess (CH) pc 1 kg 64.15
43880 Bresaola Punta d?Anca Stelvio, 1/2 pièce (AMS, EU) env. 1.3-1.7 kg pc 1.7 kg 55.90
3127 Mostbröckli, 1/1 pièce, Traitafina (DK) pc 1.3 kg 42.95

Viande séchée, en tranches
9662 Viande séchée, en tranches, Profit (EU) pa 0.25 kg 47.70
3136 Viande séchée des Grisons tranche carrée, en tranches, Suttero (CH) 5 x env. 200 g sa 1 kg 68.60
2159 Mostbröckli, en tranches, Traitafina (DK) pa 0.25 kg 50.75

Pastrami et roastbeef, à la pièce
3135 Rôti de boeuf Pastrami, 1/2 pièce, Rapelli (CH) pc 1.2 kg 29.35
84285 Roastbeef, 1/1 pièce, cuit, modelé (CH) env. 1 kg/pc. pc 1 kg 40.75
3107 Roastbeef, de l’entrecôte, 1/2 pièce, déjà cuit, Suttero (AT, DE) pc 1.1 kg 39.95

Pastrami et roastbeef, en tranches
17998 Rôti de boeuf Pastrami, en tranches, Rapelli (CH) pa 0.62 kg 35.50
83174 Roastbeef, cuit, en tranches (CH) env. 250 g/pa. pa 0.25 kg 49.50
3130 Roastbeef, cuit, en tranches, Suttero (CH, DE, AT) pa 0.3 kg 43.20

Fromage d’Italie à base de boeuf, à la pièce
88797 Fromage d’Italie à base de boeuf, 1/1 pièce, sous vide (CH) (viande de boeuf et de veau) pc 2 kg 15.15

Fromage d’Italie à base de boeuf, en tranches
88769 Fromage d?Italie à base de boeuf, en tranches, Suisse Garantie (CH) (viande de boeuf et de veau) env. 200 g/pa. pa 0.2 kg 17.30
88793 Fromage d’Italie à base de boeuf, sous vide, portionné, Suisse Garantie (CH) (viande de boeuf et de veau) poids à la demande pc 0.12 kg 15.80
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No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Saucisses à rôtir
88611 Saucisse à rôtir à base de poulet, sous vide, Suisse Garantie (CH) 5 x 90 g/pa. pa 10 pc 1.12
88777 Saucisse à rôtir à base de poulet, sous vide, Suisse Garantie (CH) 5 x 110 g/pc. pa 5 pc 1.53
88613 Saucisse à rôtir à base de poulet, sous vide, Suisse Garantie (CH) 10 x 150 g/pa. pa 10 pc 1.84
85226 Saucisse à rôtir de veau, décongelée, 100% viande de veau, Suisse Garantie (CH) (sans viande de porc, boyau d’agneau) 5 x 100 g pa 1 pa 8.75
84325 Saucisse à rôtir de veau, décongelée, Bio CH (CH) (boyau de porc) 5 x 80 g pa 1 pa 6.80
84324 Saucisse à rôtir de veau, décongelée, Bio CH (CH) (boyau de porc) 5 x 130 g pa 1 pa 11.10

Chipolatas
88778 Chipolata à base de poulet, sous vide, Suisse Garantie (CH) (décongelé) env. 1 kg/pa. pa 1 kg 16.10

Cervelas
88770 Cervelas à base de volaille, sous vide, Suisse Garantie (BR) 2 x 100 g/pc. pa 1 pa 2.60
88771 Cervelas à base de volaille, sous vide, Suisse Garantie (CH) 5 x 100 g/pc. pa 1 pa 6.40

Saucisses de vienne
88754 Saucisse de Vienne à base de poulet, sous vide, Suisse Garantie (CH) (décongelé) 10 x 100 g/pa. pa 10 pr 1.53
88781 Saucisse de Vienne à base de boeuf, sous vide (CH) 5 x 100 g/pa. pa 5 pr 1.78
88782 Saucisse de Vienne à base de boeuf, sous vide (CH) 2 x 100 g/pa. pa 2 pr 1.78

Saucisses pour salade
89073 Saucisse à base de poulet pour salade, Kneuss (CH), saison: d’avril à septembre env. 500 g/pc. pc 1 pc 10.10
89074 Saucisse à base de poulet pour salade, Kneuss (CH), saison: d’avril à septembre env. 5 x 180 g/pc. pa 1 pa 14.90

Saucisses, surgelées
41910 Merguez 30 g, crues, surgelées en vrac, Suter Viandes (CH) (viande de boeuf et d’agneau) 5 x 1kg ct 5 kg 17.75
41062 Saucisses de Vienne pour hot dogs à base de boeuf, Traitafina (CH) (sans viande de porc) 50 x 90 g ct 4.5 kg 17.15
40180 Saucisse de volaille en pâte feuilletée, non cuite, HIESTAND 75 x 130 g ct 1 ct 156.19
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No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Burgers, frais
82919 Beefburger (CH) env. 140 g/pc. pc 1 pc 2.10
83460 Beefburger (CH) env. 150 g/pc. pc 1 pc 2.35

Steaks hachés, frais
85640 Steak haché de boeuf (CH) (matières grasses < 10%) poids à la demande kg 1 kg 23.55
85641 Steak haché de veau (CH) (matières grasses < 10%) poids à la demande kg 1 kg 30.10
85643 Steak haché d’agneau (AU, NZ) (matières grasses < 10%) poids à la demande kg 1 kg 23.75

Pure Beefburgers (100% de viande), surgelés
41885 Pure Beefburger, Suisse Garantie, Carnosa, Ø env. 12.5 cm (CH) (100% pure viande de boeuf) 50 x 122 g ct 6.1 kg 16.95
41884 Swiss Black Angus Pure Burger, IP-Suisse, Ø env. 11.5 cm (CH) (100% pure viande de boeuf) 45 x 168 g ct 7.56 kg 18.75
41804 Pure Beefburger, Suisse Garantie, Carnosa, Ø env. 13.2 cm (CH) (100% pure viande de boeuf) 36 x 225 g ct 8.1 kg 16.95

Beefburgers, surgelés
85104 Beefburger, Geiser, Ø 122 mm (CH) 50 x 120 g ct 6 kg 13.25
41125 Beefburger, SRPA, Geiser, Ø 100 mm (CH) 50 x 80 g ct 4 kg 15.50
41126 Beefburger, SRPA, Geiser, Ø 122 mm (CH) 50 x 120 g ct 6 kg 14.15
41127 Beefburger, SRPA, Geiser, Ø 100 mm (CH) 50 x 140 g ct 7 kg 15.50
41128 Beefburger, SRPA, Geiser, Ø 110 mm (CH) 50 x 200 g ct 10 kg 15.50
82529 Beefburger American 8oz, Geiser, Ø 130 mm (CH) 40 x 224 g ct 8.96 kg 16.30
1166 Hamburger, Suisse Garantie, Traitafina, Ø env. 12 cm (CH) (100% viande de boeuf) 50 x env. 125 g ct 6.25 kg 14.85
1167 Hamburger SwissPrim Gourmet, Suisse Garantie, Traitafina, Ø env. 10 cm (CH) (100% viande de boeuf) 100 x env. 55 g ct 5.5 kg 15.45
41886 Beefburger d?apéro, Carnosa, Ø env. 6.4 cm (CH) 133 x 30 g ct 4 kg 19.90
1159 Beefburger, frit, cuit, Pistor, Ø env. 9 cm (CH) (100% viande de boeuf) 80 x env. 60-64 g ct 5 kg 20.20
85094 Beefburger, précuit, Geiser, Ø 95 mm (CH) (100% viande de boeuf) 50 x 100 g ct 5 kg 21.60
85095 Hamburger avec du chili, précuit, Geiser, Ø 90 mm (CH) (100% viande de boeuf) 50 x 98 g ct 4.9 kg 18.90

No
d’art. VB Conserv.

en jours
Colis /
contenu UF Prix

Burgers de poulet, surgelés
85096 Burger de poulet, précuit, Geiser, Ø 110 mm (CH) 50 x 102 g ct 5.1 kg 17.30
17600 Burger de poulet, cru (CH) 125 g/pc. ct 5 kg 10.60

No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Pojarskis de veau, surgelés
84431 Pojarski de veau, Geiser (CH) (100% viande de veau) 50 x 120 g ct 6 kg 18.70
84433 Pojarski de veau, Geiser (CH) (100% viande de veau) 50 x 150 g ct 7.5 kg 18.30
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No
d’art. VB Conserv.

en jours
Colis /
contenu UF Prix

Fromage d’Italie à base de volaille, à cuire, surgelé
17555 Fromage d’Italie à base de volaille, à cuire, en moule alu, Ospelt (CH) 3 x 2 kg ct 6 kg 11.00

Quenelles de volaille, surgelées
17478 Quenelles de volaille, Suisse Garantie, Krebs (CH) ct 5 kg 12.25

No
d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Meatballs, fraîches
82420 Brochette de boulettes de viande hachée (CH) (5 x boulettes de boeuf) env. 150 g/pc. pc 0.15 kg 20.50

Meatballs, surgelées
41051 Meatballs de veau, précuites, Suisse Garantie, Traitafina (CH) 5 x 1 kg, env. 16 g ct 5 kg 17.75
41050 Meatballs de boeuf, précuites, Suisse Garantie, Traitafina (CH) 5 x 1 kg, env. 16 g ct 5 kg 16.95
41052 Meatballs d’agneau, précuites, Suisse Garantie, Traitafina (CH) 5 x 1 kg, env. 16 g ct 5 kg 14.95
41121 Boulettes de boeuf, crues, SST, SRPA, Geiser (CH) env. 30 g/pc. ct 5 kg 15.70

17547 Meatballs de lapin, crues, Delimpex (HU) (mode d’élevage conforme à l’Ordonnance sur la protection des
animaux) 5 x 1 kg, env. 25-30 g/pc. ct 5 kg 14.80

Rôtis hachés, frais
84791 Rôti haché de veau, en moule alu (CH) (100% viande de veau) env. 2 kg/pc. pc 2 kg 17.25

Rôtis hachés, surgelés
41332 Rôti haché de boeuf, en moule alu, Ospelt (CH) (100% viande de boeuf) 3 x 2 kg ct 6 kg 15.40
84456 Rôti haché de boeuf, en moule alu, Geiser (CH) (100% viande de boeuf) 4 x 2 kg ct 8 kg 15.30
84595 Rôti haché de boeuf «grand-mère», avec crépine de porc, Geiser (CH) 4 x 2 kg ct 8 kg 16.15

No
d’art. VB Conserv.

en jours
Colis /
contenu UF Prix

Meatballs de poulet, surgelées
41053 Meatballs de poulet, précuites, Suisse Garantie, Traitafina (CH) 5 x 1 kg, env. 16 g/pc. ct 5 kg 14.95

Rôtis hachés de poulet, surgelés
41331 Rôti haché de poulet, en moule alu, Ospelt (CH) 3 x 2 kg ct 6 kg 14.15
17626 Rôti haché de poulet aux épinards et fromage à raclette, Kneuss (CH) 4 x 1 kg ct 4 kg 16.85
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d’art.

Colis /
contenu UF Prix

Cordons bleus panés, frais

89150 Cordon bleu de cuisse de poulet, pané, Suisse Garantie, KNEUSS Güggeli (CH), saison: de septembre à mars (garni de
jambon de poulet et fromage) 5 x env. 150 g pa 0.75 kg 24.60

89151 Cordon bleu de cuisse de poulet, pané, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (garni de jambon de
poulet et fromage) 5 x env. 200 g pa 1 kg 24.60

89211 Cordon bleu de poitrine de poulet, pané, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (garni de jambon de
poulet et fromage) 5 x env. 170 g pa 0.75 kg 25.30

Cordons bleus nature, frais

89152 Cordon bleu de cuisse de poulet, nature, Suisse Garantie, KNEUSS Güggeli (CH), saison: de septembre à mars (garni de
jambon de poulet et fromage) 5 x env. 150 g pa 0.75 kg 23.25

89170 Cordon bleu de cuisse de poulet, nature, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (garni de jambon de
poulet et fromage) 5 x env. 200 g pa 1 kg 23.25

89212 Cordon bleu de poitrine de poulet, nature, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (garni de jambon de
poulet et fromage) 5 x env. 150 g pa 0.75 kg 25.05

Cordons bleus, surgelés
17576 Cordon bleu de dinde, pané, précuit, forme naturelle, Bischofberger (HU) env. 150 g/pc. ct 3 kg 14.15
17562 Cordon bleu de poulet, pané, précuit, forme naturelle, Bischofberger (HU) 150 g/pc. ct 3 kg 14.95
17563 Cordon bleu de poulet, pané, précuit, forme naturelle, Bischofberger (HU) 180 g/pc. ct 3 kg 14.95
4787 Cordon bleu de poulet, pané, précuit, modelé, Fredag (CH) 33 x env. 150 g ct 5 kg 17.20
17557 Cordon bleu de poulet Premium, pané, préfrit, forme naturelle, Fredag (BR) 2 x 2.5 kg, env. 150 g/pc. ct 5 kg 18.70

Spécialités de poulet, fraîches

89142 Escalope de poulet campagnarde avec du bacon de veau, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à
mars assortie env. 70-110 g/pc. pa 1 kg 21.35

89132 Cuisse de poulet Rotondo, épicée, Suisse Garantie, KNEUSS Güggeli (CH), saison: de septembre à mars (aux
pruneaux) env. 18 x 70-100 g pa 1.8 kg 23.95

89127 Involtini de cuisse de poulet Tricolore, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (avec bacon
de veau et romarin) assorti env. 50-110 g/pc. pa 1.5 kg 28.40

89128 Involtini de cuisse de poulet Tricolore, Suisse Garantie, Kneuss (CH), saison: de septembre à mars (avec bacon
de veau et romarin) assorti env. 50-110 g/pc. pc 0.12 kg 28.05

Spécialités de viande de veau, fraîches
84203 Saltimbocca de cuisse de veau, ouverte, Suisse Garantie (CH) (avec jambon cru et sauge) (attendri) poids à la demande pc 0.12 kg 50.65
83100 Escalope de veau Figlmüller aplatie, panée, Suisse Garantie (CH) env. 150 g/pc. pc 0.15 kg 49.45
81403 Escalope de veau, panée, Suisse Garantie (CH) poids à la demande pc 0.13 kg 44.90

Paupiettes de viande, surgelées
85047 Paupiette de veau, Geiser (CH) 10 x 5 x 80 g ct 4 kg 27.60
9369 Paupiette de lapin Meridian, Delimpex (HU) (mode d’élevage conforme à l’Ordonnance sur la protection des animaux) 50 x env. 75 g/pc. ct 3.75 kg 18.70

Pulled Meat, surgelé
17589 Pulled Beef, Suisse Garantie, Carnosa (CH) 4 x 1 kg ct 4 kg 28.75
41807 Pulled Chicken, Carnosa (HU) 4 x 1 kg ct 4 kg 22.90

Viande pour kebabs, surgelée
9569 Kebab de viande hachée de boeuf-poulet-veau, pré-grillé, à manger cuit, en tranches, Royal Döner (CH) 6 x 1 kg ct 6 kg 26.10
9598 Kebab d’escalope de veau, pré-grillé, à manger cuit, en tranches, Royal Döner (CH) 6 x 1 kg ct 6 kg 32.85
9599 Kebab d?escalope de poulet, pré-grillé, à manger cuit, en tranches, Royal Döner (CH) 6 x 1 kg ct 6 kg 28.20

Spécialités des Balkans, surgelées
84441 Brochette kebab de viande d’agneau/boeuf, Geiser (NZ, AU, CH) 50 x 140 g ct 7 kg 18.70
84446 Cevapcici agneau/boeuf, Geiser (AU, CH) 1 x 5 kg, env. 160 x 30 g/pc. ct 5 kg 17.55



Pistor AG
Centre de Distribution Romand 
Route de Saint-Marcel 22
CH-1373 Chavornay

Tél. 024 447 37 37
info@pistor.ch
pistor.ch
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