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Du 1er septembre au 6 décembre

Ne perdez plus vos vignettes !
Optez pour leur dématérialisation en vous 
inscrivant sur le site** : carrefour.fr/staub

Pour obtenir votre produit de la marque STAUB

Présentez votre 
Carte de fidélité 
à chaque passage 
en caisse 
ou renseignez-la 
sur Carrefour.fr

Jusqu’au 6 décembre 
collectionnez le 
nombre de vignettes 
nécessaires pour 
obtenir vos produits 
STAUB

Jusqu’au 20 
décembre finalisez 
vos achats Une 
fois votre collecteur 
complété et votre 
produit STAUB 
sélectionné, finalisez 
vos achats en magasin

Recevez 1 vignette
tous les 10€ d’achat.

1 2 3 4

Vous avez choisi 
la cocotte en 
fonte avec son 
couvercle pluie 
d’arômes ?
Profitez du prix 
exceptionnel :

 
avec 20 vignettes

99€
239€

Collectionner
les grands plats 3€

Le plat de la collection STAUB

QUANTITÉ LIMITÉE 
70 000 pièces

Fabriquée en France

Avec la carte fidélité 
en collectionnant 

les vignettes

  
  = 1

VIGNETTE

 10€ 
D’ACHAT

*Hors cocotte en fonte.
**L’inscription sur carrefour.fr/staub implique la dématérialisation de vos vignettes sur toute la durée de l’opération.
Opération valable du 01/09/2020 au 06/12/2020 pour tout achat d’un minimum de 10 € et réservée aux titulaires de la carte 
Carrefour. Produits vendus sous conditions : les produits pourront être vendus à prix réduit sous réserve d’avoir collecté le nombre 
de vignettes requis. Voir liste des magasins exclus de l’opération sur https://www.carrefour.fr/enseignes/collecteurs/staub

(1)Pour les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel et/ou d’un laboratoire de découpe 2



(2)ORIGINE ABC 

 FRANCE

BIFTECKS
AUX OIGNONS FRITS

1. Pour réaliser la pâte à frire, versez la farine dans un saladier. 
Ajoutez l’œuf, l’huile et 1 grosse pincée de sel. Mélangez, tout 
en versant la bière, jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. 
Laissez reposer 30 minutes au frais.

2. Préchauffez l’huile de friture. 

3. Pendant ce temps, taillez les oignons préalablement émincés en fines 
rondelles. Sortez la pâte à frire du réfrigérateur, puis faites-y tremper 
un à un les anneaux d’oignons. Plongez-les dans l’huile chaude, 
2 à 3 minutes. Lorsqu’ils sont bien dorés, sortez-les de la friteuse et 
égouttez-les. 

4. Faites fondre le beurre dans une poêle. Lorsqu’elle est bien chaude, 
disposez les biftecks. Salez, poivrez. Ajoutez le fond de veau 
et laissez-le légèrement accrocher. Grattez généreusement les sucs 
avant de déglacer à l’eau. Terminez la cuisson à votre convenance, 
en retournant la viande à mi-cuisson.

5. Dressez les biftecks dans quatre belles assiettes. Disposez les oignons 
frits, quelques feuilles de thym et une généreuse cuillère de sauce. 
Dégustez chaud, accompagné de petits légumes de saison.

DIFFICULTÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 

 TEMPS DE PRÉPARATION : 35 MINUTES

  TEMPS DE CUISSON : 10 MINUTES

INGRÉDIENTS :

• 4 biftecks
• 3 oignons
• 1 œuf 
• 125 g de farine
• 25 cl de bière
• 1 c. à s. d’huile 
• 1 c. à s. de fond de veau
• 1 noisette de beurre
• Quelques branches de thym
• Huile de friture
• Sel, poivre

10
,

90
Le kg

VIANDE BOVINE BIFTECK À GRILLER(1)(2)

La caissette de 1,2 kg minimum 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
carrefour.fr
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SPÉCIAL

Bœuf

ORIGINE ABC 

FRANCE

ORIGINE ABC 

FRANCE

ORIGINE ABC 

FRANCE

4
,

90
Le kg

VIANDE BOVINE 
BOURGUIGNON  
À MIJOTER(1)

La caissette de 2 kg minimum 

(1)ORIGINE ABC 

 FRANCE

8
,

90
Le kg

PIÈCE À BROCHETTE 
ET/OU PIÈCE À FONDUE(1)

La caissette de 2 kg minimum 

12
,

90
Le kg

VIANDE BOVINE CÔTE
AVEC OS À GRILLER(1)

8
,

50
Le kg

PRIX 
CHOC

VIANDE BOVINE RÔTI (1)

La caissette de 1,2 kg minimum 

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
Tous les produits de cette double page sont disponibles dans les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel 
et/ou d’un laboratoire de découpe.4



ORIGINE ABC 

FRANCE
2

,

89
Le kg

PORC ROUELLE DE JAMBON 
AVEC OS À RÔTIR(1)

La caissette de 2 kg minimum 

(2)ORIGINE 

 FRANCE ET/OU ESPAGNE

SPÉCIAL

Porc

9
,

80
Le kg

PORC FILET MIGNON(2)

La barquette de 2 pièces 

Savourez
la tendresse 
d’un filet 
mignon mariné !  

Simple et rapide à préparer, 
la marinade vous offrira une 
viande délicatement attendrie et 
délicieusement parfumée, prête à 
être grillée ! 
Dans un grand saladier, mélangez 
de l’huile et du vinaigre, puis 
laissez votre imagination 
s’exprimer : confiture, moutarde, 
sauce soja, citron, herbes 
aromatiques, épices… ajoutez 
votre filet mignon et surtout, 
réservez au frais !

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
carrefour.fr
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SPÉCIAL

Porc

ÉLABORÉ EN 

FRANCE
8

,

90
Le kg

SAUCISSES 
MAÎTRE 
JACQUES(1)

Chipolata classique, 
À l’italienne, 
Au piment d’Espelette, 
Au roquefort ou 
Merguez 

14
,

90
Le kg

ÉMINCÉS DE PORC MARINÉS 
SOCOPA(1)

Curry, Tex-Mex ou Andalou 
Autres variétés disponibles 
à des prix différents(A)

(1)ELABORÉ EN 

 FRANCE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
Tous les produits de cette double page sont disponibles dans les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel 
et/ou d’un Laboratoire de découpe. (A)Voir prix et caractéristiques des autres variétés en magasin.6



ÉLABORÉ EN 

FRANCE

PRIX 
CHOC

6
,

50
Le kg

FARCE À LÉGUMES 
OU CHAIR À SAUCISSE(1)

DIFFICULTÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 

 TEMPS DE PRÉPARATION : 20 MINUTES

  TEMPS DE CUISSON : 50 MINUTES

INGRÉDIENTS :

• 300 g de chair à saucisse
• 100 g de chapelure
• 4 courgettes rondes
• 1 oignon
• 1 œuf
• 3 gousses d’ail
• 1 botte de persil
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
carrefour.fr
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COURGETTES FARCIES

1. Préchauffez le four à 210°C (th.7).

2. Lavez les courgettes, puis coupez-leur un petit chapeau avant 
de les évider délicatement dans un saladier. Hachez les gros 
morceaux si besoin. Ajoutez ensuite la chair à saucisse, l’œuf 
ainsi que l’ail et l’oignon préalablement pelés et taillés finement. 
Salez, poivrez et assaisonnez de persil. Enfin, mélangez jusqu’à 
l’obtention d’une préparation homogène.

3. Disposez les courgettes dans un plat légèrement huilé. 
Garnissez-les généreusement de farce, saupoudrez de chapelure, 
puis positionnez les chapeaux.

4. Enfournez pendant 50 minutes à 180°C (th.6). Dégustez les 
courgettes farcies idéalement accompagnées de semoule ou de riz. 



VIANDES

préparées
9

,

90
Le kg

OFFERTE
4 + 1 

(1)ÉLABORÉ EN 

 FRANCE

OFFERT
4 + 1 

VIANDE BOVINE STEAK HACHÉ 
TRADITIONNEL*(2)

(2)ORIGINE ABC 

 FRANCE

TOMATES 
FARCIES 
MAÎTRE 

JACQUES*(1)

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
Tous les produits de cette double page sont disponibles dans les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel 
et/ou d’un Laboratoire de découpe. *Au prix habituellement pratiqué en magasin.8



ÉLABORÉ EN  

FRANCEOFFERTE
4 + 1 

PAUPIETTES DE VEAU

1. Émincez finement l’oignon, puis faites-le revenir dans une 
casserole légèrement huilée. Pendant ce temps, délayez le cube 
de bœuf dans 25 cl d’eau.

2. Une fois les morceaux d’oignons devenus translucides, augmentez 
le feu. Faites revenir la viande pendant environ 3 minutes, jusqu’à 
l’obtention d’une belle coloration. Enfin, déglacez avec le bouillon 
en grattant généreusement les sucs de cuisson.

3. Couvrez, puis laissez mijoter à feu moyen pendant 40 minutes. 
Ajoutez les champignons préalablement lavés et émincés, 
10 minutes avant la fin de cuisson. C’est prêt !

DIFFICULTÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 

 TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES

  TEMPS DE CUISSON : 50 MINUTES

INGRÉDIENTS :

• 6 paupiettes de veau
• 1 oignon
• 600 g de champignons 

de Paris
• 1 cube de bouillon de bœuf 
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• Sel, poivre

VEAU PAUPIETTES 
TENDRIADE*(1)

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
carrefour.fr
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SPÉCIAL

Volaille

ORIGINE ABC 

FRANCE8
,

50
Le kg

FILET DE DINDE CERTIFIÉE(1)(2)

Durée d’élevage : 85 jours minimum 
Alimentée avec 100 % de végétaux, minéraux 
et vitamines dont 65 % de céréales 

5
,

50
Le kg

POULET FERMIER 
LACOURT DE SOUCHE 
RUSTIQUE(1)(2)

Blanc ou Jaune 
Alimentation 100 % végétale, minérale 
et vitamines dont 75 % de céréales 
Durée d’élevage : 81 jours minimum 

(2)ORIGINE ABC 

 FRANCE

5
,

La pièce
Le kg : 13,16 € 

MAGRET DE CANARD 
DU SUD OUEST 
À LA FLEUR DE SEL(3)

La pièce de 380 g  
Vendu au rayon Boucherie Libre-Service

(3)ELABORÉ EN 

 FRANCE

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
(1)Pour les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel et/ou d’un Laboratoire de découpe.10



ORIGINE ABC 

FRANCE

PRIX 
CHOC

5
,

95
Le kg

LAPIN CERTIFIÉ PÈRE GUILLAUME(1)(2)

Alimentation 100 % végétale, minérale et vitaminique dont 65 % 
minimum de matières premières riches en fibres et issues de céréales 
Âge à l’abattage 70 jours minimum 
La pièce de 1,35 kg environ 

LAPIN 
À LA MOUTARDE
1. Préchauffez le four à 210°C (th.7)

2. Dans un bol, mélangez la moutarde, la crème fraîche et les herbes 
aromatiques. Salez, poivrez à votre convenance. Épluchez et 
coupez la carotte en petits cubes.

3. Placez le lapin entier ou taillé en morceaux, dans un grand plat 
beurré. Puis, badigeonnez la viande de sauce moutarde et disposez 
les carottes tout autour.

4. Enfournez pendant 1 heure en retournant le lapin à mi-cuisson. 
Servez chaud accompagné de riz ou de pommes de terre.

DIFFICULTÉ 

NOMBRE DE PERSONNES 

 TEMPS DE PRÉPARATION : 15 MINUTES

  TEMPS DE CUISSON : 1 HEURE

INGRÉDIENTS :

• 1 lapin (1 kg)
• 25 cl de crème fraîche 

semi-épaisse
• 2 c. à s. de moutarde  

à l’ancienne
• 1 bouquet garni : romarin, 

thym, laurier
• 1 carotte
• Sel, poivre 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr
carrefour.fr
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BESOIN D’AIDE ?

Pour toute question ou renseignement, 
contactez nos conseillers au :

100% de nos catalogues sont imprimés 

sur du papier recyclé ou certifié issu 

de forêts gérées durablement.

C.S.F. SAS au capital de 100 347 710 euros - ZI Route de Paris - 14120 Mondeville - 440 283 752 RCS CAEN. Ce catalogue est valable aux dates indiquées en page de couverture sauf pour les magasins fermés le dimanche. Ce catalogue est valable dans tous les supermarchés 
à enseigne Carrefour Market et Market (signalés ci-dessus). Les prix mentionnés dans ce catalogue sont des prix maximums conseillés et sont garantis pendant sa durée de validité (sauf exceptions signalées). Dans le cadre de promotions (prix avec réduction de prix) proposées 
dans notre catalogue, les prix de référence que nous utilisons sont les prix le plus bas pratiqués par nos magasins pour des articles ou prestations similaires (hors promotion) au cours des 15 jours précédant le début de l’offre publicitaire (sauf mention contraire indiquée). Les offres 

de ce catalogue sont réservées aux particuliers et tout achat doit correspondre aux besoins normaux d’un ménage. À l’exception des produits pour lesquels le réapprovisionnement 
ne sera pas possible au-delà des quantités indiquées dans ce catalogue, nous avons commandé des stocks que nous pensons suffisants pour tous les autres articles. Si ces derniers 
venaient à manquer dans votre magasin malgré nos précautions, nous nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, à condition de les commander pendant la durée 
du catalogue. Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Toutes les photos de ce catalogue sont des suggestions de présentation. 
Publishing : Altavia Paris R.C.S. Bobigny B 323 790 956. Imprimé en U.E. par MAURY. Crédits photos : Gutenberg Agency, Epsilonglobalcom, Sitecom, Shutterstock et Getty 
Images. Semaine 35-bis - 2005014– A1

PRIX 
CHOC

2
,

29
Le kg

PORC CÔTES AVEC OS À GRILLER(1)(2)

La caissette de 10 pièces minimum soit environ 2 kg 

(2)ORIGINE ABC 

 FRANCE

Pour connaître les magasins  
PARTICIPANT À CETTE OPÉRATION 0 805 50 3235

Service & appel
gratuitsRENSEIGNEZ-VOUS

Épatez vos 
invités avec 
un marquage 
parfait ! 
Disposez les côtes de porc sur une 
grille bien chaude. 
Faites-les cuire 2 min, puis 
tournez-les d’un quart de tour 
pour obtenir un beau quadrillage. 
Poursuivez la cuisson 2 min, 
puis répétez l’opération sur l’autre 
face.

(1)Pour les magasins équipés d’un rayon Boucherie Traditionnel et/ou d’un Laboratoire de découpe.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.      Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr


