Ferme engagée dans les labels suivants :
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Ferme engagée dans les labels suivants :

VACHES
Nourries avec des aliments issus de l’élevage et des matières premières
locales (tourteaux de colza) garantis sans OGM.

Colis disponibles en : 8kg – 10kg – 12kg – 15kg

VEAUX
Elevés sous les mères et nourris exclusivement au lait. Les mères ont une
alimentation équilibrée avec de bons fourrages issus de nos prairies et des
céréales produites sur la ferme.

Colis disponibles en : 8kg – 10kg – 12kg – 15kg

Les différents morceaux sont répartis équitablement entre chaque colis y
compris les morceaux les plus nobles. La quantité d’un même morceau est
susceptible de varier d’un animal à l’autre suivant sa morphologie.
Chaque morceau est emballé sous vide et étiqueté avec son nom, son poids,
l’origine de l’animal et la date limite de consommation, prêt à congeler.
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Ferme engagée dans les labels suivants :

VIANDE DE BŒUF
TRADITION*

60% de morceaux à griller, braiser, rôtir

(faux-ﬁlet, bavette d'aloyau, rumsteck, rôti tende de tranche…)

Prix
au kg

13€/kg

8kg

Nbr de colis
10kg 12kg

40% de morceaux à cuisiner
(bourguignon, plat de côte, jarret)

60% de morceaux à griller, braiser, rôtir

14€/kg

FAMILIAL*

(faux-ﬁlet, bavette d'aloyau, rumsteck, rôti tendre de tranche…)

20% de morceaux à cuisiner
(bourguignon, plat de côte, jarret)

20% de morceaux transformés

BARBECUE*

(saucisses et steak haché)

60% de morceaux à griller, braiser, rôtir

(faux-ﬁlet, bavette d'aloyau, rumsteck, rôti tende de tranche…)

14,5/kg

40% de morceaux transformés
(saucisses et steak haché)

VIANDE DE VEAU DE LAIT**
TRADITION*

60% de morceaux à cuisson rapide

(noix d'escalope, côte de veau, côte de ﬁlet de veau, épaule à rôtir...)

16€/kg

40% de morceaux à cuisiner

(poitrine en blanquette et en tendron, jarret en tranche)

60% de morceaux à cuisson rapide

17€/kg

FAMILIAL*

(noix d'escalope, côte de veau, côte de ﬁlet de veau, épaule à rôtir...)

20% de morceaux à cuisiner

(poitrine en blanquette et en tendron, jarret en tranche)

20% de morceaux transformés

BARBECUE*

(saucisses et steak haché)

60% de morceaux à cuisson rapide

(noix d'escalope, côte de veau, côte de ﬁlet de veau, épaule à rôtir...)

17,5/kg

40% de morceaux transformés
(saucisses et steak haché)

*Les proportions entre viande à cuisson longue et rapide sont susceptibles de varier d’un animal à l’autre.
** Disponible de décembre à juin.
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15kg

Ferme engagée dans les labels suivants :

NOM
PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE

Souhaite être contacté lorsque les colis commandés seront disponibles.
Accepte d'être contacté concernant les commandes et/ou la vie de la ferme.
Un commentaire, une suggestion ?

i

Merci d'envoyer ce bon par courrier ou par email (voir coordonnées en bas de page).
Paiement par chèque ou espèces uniquement. Vous trouverez également un formulaire
de réservation sur le site internet avec le détail des colis.
Possibilité de livraison par Chronofresh uniquement pour les colis “Tradition” (à vos frais).

*Vos coordonnées restent conﬁdentielles et seront utilisées uniquement pour vous informer de la vie de
la ferme et des commandes de viande. Elles ne seront jamais revendues à des tiers. Vous pourrez à tout
moment nous demander de les supprimer.

Bruno et Benoît ROCHEREAU ∙ GAEC ROCHEREAU

La Crêcherie ∙ 36200 CEAULMONT ∙ 06 60 33 88 83
b.rochereau@hotmail.fr ∙ www.gaecrochereau.fr ∙ GAEC Rochereau

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par nos soins

E-MAIL

