
Contact: 

Téléphone : 06 89 73 34 10 

email: johan.clequin@gmail.com 

Johan Cléquin et Dulce Pinili 

Guermaheas 

56120 Saint Servant Sur Oust 

Situé au Guermaheas à Saint Servant Sur Oust, nous vous proposons des colis de viande de porc.  

Les porcs sont nés et élevés dans notre ferme. Nous utilisons en partie les céréales produites sur 

l'exploitation pour nourrir nos porcs charcutiers. L'alimentation est garantie sans OGM depuis 

1997.  

Le colis L’Original (photo ci-dessus) 

Environ 10 kg de viande de porc au format économique (7,75 €/kg (en sous vide) 
 

Le Gourmet 

Environ 5.5 kg de viande savoureuse avec 1 rôti filet d’environ 1 kg pour régaler votre famille ou 

vos amis. (9 €/kg en sous vide) 
 

Le Campagnard 

Environ 5 kg de viande pour cuisiner des plats traditionnels (8 €/kg en sous vide) 
 

Le P’tit Gourmet 

Environ 3.5 kg de viande savoureuse, idéal pour des repas faciles et rapides à préparer (9 €/kg 

en sous vide) 
 

Le Convivial 

Environ 2,5 kg de viande avec 2 rôtis à partager en famille ou entre amis et un pâté pour vos 

toasts à l’apéritif (8,5 €/kg en sous vide) 
 

Le colis Grillade 

Un incontournable de la saison estivale (10 €/kg en sous vide) 
 

Le colis Potée 

Environ 3 kg de viande pour cet incontournable de la saison hivernale (8 €/kg en sous vide)  
 

Le « Caractère de Cochon » !!! 

Parce que le boudin est tellement naturel pour le Breton qui a parfois ce petit côté tête de lard 

(8,5 €/kg en sous vide), environ 2kg de boudin et de poitrine 

 

Le colis « C’est le pied » !!! 

Du cochon à ce prix là, c’est le pied (2,5 €/kg en sous vide)  
 

Nous proposons également les produits suivants (sous vide) : 

Filet mignon (16,5€/kg), Chipolatas (12€/kg), Boudin (8.5€/kg) 

 

Il est possible de commander la viande au détail. 

Elevage Cléquin 

Vente directe de viande de 

porc au Guermaheas 



Composition des colis (le poids et le nombre des morceaux peuvent 
légèrement varier) : 

Le colis L’Original 
Environ 10 kg de viande de porc au format économique (7,75 €/kg sous vide) : 

- Côtes échine (4) 
- Côtes premières (4) 
- Rôtis (1 filet et 1 épaule) 
- Saucisses (environ 10) 
- Pâtés cuits (4 de 200g environ) 
- Poitrine (environ 2 de 500g) 
- Demi jarret (1) 

 

Le Gourmet 
Environ 5.5 kg de viande savoureuse avec 1 rôti filet d’environ 1 kg pour régaler votre famille ou 
vos amis. (9 €/kg en sous vide) : 

- Côtes échine (4) 
- Côtes premières (4) 
- Rôti filet (1) 
- Pâté cuit (4 de 200g environ) 
- Saucisses (environ 4 paquets de 2 saucisses) 
-  

Le Campagnard 
Environ 5 kg de viande pour cuisiner des plats traditionnels (8 €/kg en sous vide) : 

- Saucisses (environ 7 paquets de 2 saucisses) 
- Pâté cuit (4 de 200g environ) 
- Rôti épaule (1) 
- Poitrine (environ 2 de 500g) 
- Demi jarret (1) 
-  

Le p’tit Gourmet 
Environ 3.5 kg de viande savoureuse, idéal pour des repas faciles et rapides à préparer (9 €/kg 
en sous vide) : 

- Côtes échine (4) 
- Côtes premières (4) 
- Pâté cuit (3 de 200g environ) 
- Saucisses (environ 5 paquets de 2 saucisses) 
-  

Le Convivial 
Environ 2,5 kg de viande avec 2 rôtis à partager en famille ou entre amis et un pâté pour vos 
toasts à l’apéritif (8.5 €/kg en sous vide) : 

- Rôtis (1 filet et 1 épaule) 
- Pâté cuit (3 de 200g environ) 
-  

Le colis Grillade 
Un incontournable de la saison estivale (environ 3 kg de viande) (10 €/kg en sous vide) : 

- Saucisses (environ 4 paquets de 2 saucisses) 
- Poitrine (environ 2 de 500g) 
- Chipolatas (environ 3 paquets de 4 chipolatas) 

Le colis Potée 
Environ 3 kg de viande pour cet incontournable de la saison hivernale (8 €/kg en sous vide) : 

- Saucisses (environ 4 paquets de 2 saucisses) 
- Poitrine (environ 2 de 500g) 
- Demi jarret (1) 
-  

Le « Caractère de cochon » 
Parce que le boudin est tellement naturel pour le Breton qui a parfois ce petit côté tête de 
lard.(environ 2 kg de viande) (8.5 €/kg en sous vide)  

- Boudin (4) 
- Poitrine (environ 2 de 500g) … à transformer en lard ou à cuisiner selon vos envies 
- Pâté cuit (2 de 200g environ) 
-  

Le colis « C’est le pied » 
Du cochon à ce prix là, c’est le pied (2.5 €/kg en sous vide) : 

- Pieds de cochon (1 à 4) 
 

Nous proposons également les produits suivants (sous vide) : 

Filet mignon (16.5€/kg), Chipolatas (12€/kg), Boudin (8.5€/kg) 

Il est possible de commander la viande au détail. 
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