MANGER LOCAL ! MANGER FERMIER !

AU DETAIL - VIANDE DE PORC FERMIER
46500 Rocamadour

COLIS DE PORC – 8kg
Elevés sur paille, nourris aux céréales non OGM de la ferme et au petit lait de chèvre

1kg de rôti+1kg de filet mignon+2kg d’échines
2kg de saucisses+2kg de chipolatas ou 2kg de chair
10€ le kilo / toute l’année
conditionné sous-vide en portion individuelle

COLIS DE CHEVREAU – 3kg
1 gigot entier+1 épaule entière+20 côtelettes
14€ le kilo / à Pâques et Noël

COLIS DE BŒUF – 10kg

Elevés et nourris sur place au grain non OGM et petit lait de chèvre
Prix
Prix au
TOUTE L’ANNÉE
moyen
Quantité
Total
kilo
unitaire
ECHINE x2 – 400g env.
11.50 €
4.60 €
SAUCISSE x3 – 400g env.
12.00 €
4.80 €
CHIPOLATAS x6 – 400g env.
12.50 €
5.00 €
CHIPOLATAS AUX EPICES x6 – 400g
12.80 €
5.12 €
FILET MIGNON ENTIER – 500g
20.00 €
10.00 €
ROTI dans le filet – 1kg (6/8 parts)
12.00 €
12.00 €
CHAIR A SAUCISSE – 400g env.
9.00 €
3.60 €
CHAIR A PATÉ – 400g env.
7.00 €
2.80 €

LES COLIS
COLIS DE PORC- le vendredi
COLIS DE BŒUF – nous contacter
COLIS DE CHEVREAU – Pâques/Noël

10.00 €
80.00 €
13.00 € 130.00 €
14.00 €
56.00 €
Chaque produit est emballé sous vide, en portion individuelle

Génisses limousines de 3 ans nourries au foin et aux céréales non OGM de la ferme

1kg de rosbif+2kg de bifteck+2 entrecôtes+1kg de bœuf à
braiser+2kg de viande hachée+2 parts de faux-filet+2kg de
pot au feu
13€ le kilo / à partir du 25 janvier 2019 sur commande
conditionné sous-vide en portion individuelle

Réservation jusqu’au jeudi pour le vendredi d’après
chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr

Tél. 05.65.33.20.37
Mail chevrerieboriedimbert@wanadoo.fr
Nom du client

Date de retrait
Mail

05.65.33.20.37
Tél.

Total à
régler

