Mes bovins sont élevés de façon naturelle, avec une
alimentation à base d’herbe et de foin, les veaux sont
élevés sous leur mère en libre pâturage.

Pour ma vente directe, je sélectionne mes meilleures
charolaises toujours âgées de moins de quatre ans
abattues de façon traditionnelle. La viande répartie
équitablement dans les colis est fraîche, découpée par un
boucher, conditionnée sous vide et étiquetée dans un
atelier agréé. Elle est prête à être consommée ou à être
congelée, sans rupture de la chaîne du froid.

Livraison à la ferme le Vendredi 11 Décembre 2020 de 16h à 19h
Je vous propose pour cette livraison :
- Colis de bœuf de 8kg, composé de viande à fondue ou côte, rôti, biftecks, steak haché pur bœuf (1kg), tournedos, steak
cowboys, viande à Bourguignon, plat de côte …
- Colis de veau de 6kg, composé de rôtis, escalopes, côtes, blanquette, jarret.
- Colis de porc de 7kg, composé de côte première, de côte échine, de jarret, de rôti jambon, de rôti filet, de rôti
épaule, un paquet de saucisses de Toulouse.
- Saucisse de bœuf nature, mexicaines et merguez par paquet de 5.
- Saucisses de Toulouse au bœuf par paquet de 3.
- Saucisses de veau sicilienne par paquet de 5.
- Chair à tomates et Chair à bolognaises (paquet de 5-600gr).
- Rillettes de bœuf nature ou aux herbes conditionnées en pot de 200gr.
- Tripes cuisinées en paquet sous vide de 900gr.
De nombreux morceaux supplémentaires ainsi que les abats seront disponibles le jour de la livraison

Réservez votre colis rapidement
Pour cela, j’envoie le bon de commande accompagné d’un chèque à l’ordre de : l’EARL des Sablons
(il sera encaissé à la livraison). Nous vous renverrons votre chèque si le nombre de colis disponible est atteint.
Prochaine livraison Vendredi 5 Février 2021
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

A renvoyer à la ferme des sablons 6 rue des Fossettes, 95650 Génicourt (livraison 11/12/20)

Colis de bœuf de 8kg

x 128€

Colis de veau de 6kg (18,15€/kg)

x 109€

Chair bolognaise 5-600gr ..……..

x 7€

Saucisses nature / paquet de 5 ….....

x 4€

Chair à tomate 5-600gr ….……..

x 7€

Merguez / paquet de 5 …………….

x 4€

Tripes cuisinées 900gr …….…….

x 11€

Saucisses Mexicaines / paquet de 5..

x 4€

Rillettes/pot de 200gr ……..……..

x 6€

Saucisses de Toulouse / paquet de 3.

x 4€

Pain de campagne ………………..

x 1,8€

Saucisses Siciliennes / paquet de 5...

x 4€

Tête de veau désossée roulée ……

x 15€/kg

Colis de Porc environ 7kg (11,90€/kg)

x 83€

(16€/kg)

Nom, Prénom …………………………………. TOTAL DE COMMANDE……………………….……………………
Téléphone ……………………… Adresse mail …...…………..……….…..…@......................................……...…

