
Viande de veau de lait 
en élevage bio 

élevé sous la mère 

sur commande et selon disponibilité : 
‣ foie de veau à 21,00€ le kg (par 2 pièces environ 250g) 
‣ saucisse de veau à 14,00€ le kg (par 5 pièces) 
‣ blanquette à 12,50€ le kg (environ 700g) 

‣

conditionnée sous vide par colis  
- d’environ 8 kg au prix TTC de 17,00€ le kg
- d’environ 6 kg au prix TTC de 17,35€ le kg

- 60% de viande à cuisson rapide 
✦noix en escalope 
✦côte 
✦quasi à rôtir 
✦épaule à rôtir

- 40% de viande à cuisson longue 
✦poitrine en blanquette 
✦poitrine en tendron 
✦collier bas carré 
✦jarret

COLIS VIANDE BOVINE BIO 
différentes formules de colis viande bovine vous sont proposées :

Colis 

Famille
Colis traditionnel de 12 kg 

- 60% de viande à cuisson rapide 
dite de 1ère catégorie 

•filet 
•faux-filet 
•rumstecks 
•bifteck 
•bavette 
•paleron 
•rôti 

- 40% de viande à cuisson longue 
dite de 2ème catégorie 

•Bourguignon 
•plat de côte 
•jarret 

12,50€ TTC le kg

Colis 

Tradition
Colis traditionnel de 6 kg 
- 60% de viande à cuisson rapide 

dite de 1ère catégorie 
•filet 
•faux-filet 
•rumstecks 
•bifteck 
•bavette 
•paleron 
•rôti 

- 40% de viande à cuisson longue 
dite de 2ème catégorie 

•Bourguignon 
•plat de côte 
•jarret 

13,00€ TTC le kg

Colis 

Prestige
Colis de 5 kg 

viande à cuisson rapide 
dite de 1ère catégorie 

- filet 
- fondu 
- rumstecks 
- rôtis 
- bavette 
- entrecôtes 
- tournedos 

18,50€ TTC le kg

Colis 

d’été
saucisses ou merguez par 5 

13,00€ TTC le kg

steaks hachés 
barquette de 250 g 
12,50€ TTC le kg

Colis 

d’hiver
Bourguignon en 5 kg 

8,00€ TTC le kg

Colis 

Grand-mère
Colis de 5 kg 

viande à cuisson longue 
dite de 2ème catégorie 

- plat de côtes 
- bourguignon 
- jarret 

7,00€ TTC le kg

Pour bien préparer les colisages, 
la date limite de commande des formules est fixée à 10 jours minimum 

avant l’enlèvement prévu. 
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