BON DE COMMANDE
VIANDE BOVINE
Des vaches bio, de race à viande, âgées de 3
ans, élevées au pré, selon le cahier des
charges de l’agriculture biologique.
Des colis de 5, 10 ou 15 kg conditionnés sous
vide (voir composition au dos).
Conditionnements et tarifs :
□

Colis sans steak haché ni saucisse: 14,10 € le kg

□

Colis avec steaks hachés ou avec saucisses: 14,60 € le kg

□

Colis avec steaks hachés et saucisses: 15,10 € le kg

□

Colis tout à griller: 15,60 € le kg

Des barquettes de 2 steaks hachés et des barquettes de 500 g de viande
hachée en vrac à 14,60 € le kilo sont également disponibles.

Prochaines dates de ventes :
□ 01 et 02 mars 2019

Les colis seront à récupérer
au magasin de la ferme :
- le vendredi : de 14h à 19h,
- ou le samedi : de 9h à 12h30.

Nom - Prénom :......................................
…...........................................................
Tèl. : …..................................................
E-mail : ..................................................
Adresse :................................................
...............................................................
Quantité souhaitée :
□ 5 kg

□ 10 kg

□ 15 kg

Commande souhaitée :
□colis sans steak haché ni saucisse
□colis avec steaks hachés
□colis avec saucisses
□colis avec steaks hachés et saucisses
□colis tout à griller

□steaks hachés : nbre de barquette : ……..

POUR UN COLIS DE 10 KG
Morceaux à cuisson rapide ou à griller : filet en tournedos, rôti, beefsteak, faux
filet, rumsteck, entrecôte, bavette d’aloyau, côte de bœuf ou viande à fondue.
Morceaux à cuisson longue, à braiser ou à bouillir : assortiment à bourguignon,
plat de côte, jarret, collier.

Composition des colis :
□ Colis sans steak haché ni saucisses :

- 5,5 kg de viande à griller,
- 4,5 kg de viande à bouillir ou à braiser.

□ Colis avec steaks hachés ou saucisses : - 5,5 kg de viande à griller,
- 3 kg de viande à bouillir ou à braiser,
- 1,5 kg de steaks hachés ou saucisses.
□ Colis avec steaks hachés et saucisses : - 5,5 kg de viande à griller,
- 1,5 kg de viande à bouillir ou à braiser,
- 1,5 kg de steaks hachés,
- 1,5 kg de saucisses.
□ Colis tout à griller : - 5,5 kg de viande à griller,
- 2,25 kg de steaks hachés,
- 2,25 kg de saucisses.
Ce conditionnement est proposé par DVP de la Ferrière (85).

Plus d’informations sur le site de la ferme :

www.alafermedupay.fr

