
 

 

 

AU MENU 
 
COLIS DE BŒUF BIO (6KG), AU CHOIX (FORMULES HABITUELLES): 
 
Colis gourmand (15.40€/kg) : rôti, bourguignon, différents 
beefsteaks (paleron, rumsteack, gite, ...), plat de côte, jarret 
 
colis convivial (16.50€/kg) : rôti, différents beefsteaks (paleron, 
rumsteack, gite, ...), steak hachés, viande hachée (ou saucisses... 
merci de préciser) 
 
colis côte de bœuf (19.20€/kg) : côte de bœuf, différents 
beefsteaks (paleron, rumsteack, gite, ...), steak hachés, viande 
hachée (ou saucisses... merci de préciser) 
 
colis faux filet (17.60€/kg) : faux filets, différents beefsteaks 
(paleron, rumsteack, gite...), steak hachés, viande hachée (ou 
saucisses... merci de préciser) 
 
PETITS COLIS DE BŒUF (1.50KG) AU CHOIX : 
 
      -   petit colis carpaccio : 3 poches de 500g à 20.60€/kg 
 
       - petit colis steaks hachés en poches de 2 : 21.50€/kg 
 
        - petit colis saucisses de bœuf (par 4) : 22€/kg 
 
ABATS DE BOEUF à part : foie, coeur, langue (en sachets individuels, 
sous vide) Me le préciser !!!! 
 
COLIS DE VEAU ROSÉ DE 5KG: 
 
colis saveur (16.30€/kg)  : rôti, poches de blanquette, côtes, 
escalopes, tendrons de veau ou osso buco/jarret 
 
colis délice (17.60€/kg): rôti, côtes, escalopes, steaks hachés, 
viande hachée ou saucisses 
 
PETIT COLIS VEAU (1.50KG ) : soit steaks hachés (22.80€/kg) soit soit 
escalopes (20.80€/kg) 
 
tous les morceaux sont mis sous vide, étiquetés avec le poids, nom des 
morceaux, DLC ( date limite de consommation). Les abats sont vendus en 
sachets individuels à part : langue, rognons, coeur (en tranche), foie 
(en tranches), tête, ris de veau... Me préciser si vous en voulez. 
  ABATS DE VEAU à part : foie, coeur, ris, langue, rognons. Me le 
préciser!!! 



 
  "Mes vaches limousines, veaux et génisses sont nourris exclusivement 
avec l'aliment (herbe, foins, céréales) produits sur la ferme." 
 
SAUCISSONS DE VEAU ET/OU DE BŒUF : 46€/kg soit des saucissons variant 
de 170 à 190g entre 7.50€ et 8.50€/ saucisson 
 
NOIX  : filets 1 kg (6.20€), filets 2 kg (11.80€), filet 5 kg 
(28€) 
 
huile de noix : bouteilles 50cl (15.10€) 
 
BOCAUX : chili con carne 800g (14.10€), bolognaise 500g  (9.20€), 
bourguignon 800g (13.90€),  blanquette de veau 800g (14.90€) tripoux 
800g (12.80€), tête de veau 800g (12.80€) 
 
JUS DE POMME :  3.20€ (dont 0.30€ de consigne pour la bouteille) 
 
bières La Nouge [2] : 
 
en 25cl : Câline, Joyeuse, Butineuse, Vaillante et Intrépide (ruptures 
en Farouche et Frivole) 
 
en 75cl : Câline, Joyeuse, Butineuse et Vaillante  (rupture en 
Intrépide, Farouche et Frivole) 
 
cartons de 12 bières 25cl à 25.20€, cartons de 6 bières 75cl à 
31.20€. Possibilité de panacher. 


