
 
 

VENTE DE VIANDE DE BOEUF ET DE VEAU 

CHARCUTERIE DE BOEUF 

DIRECT DE NOTRE FERME 

100% BIO 
 

 

Les colis seront livrés LUNDI 25 MAI en fin d’après-midi et début de soirée à VILLE D’AVRAY, 

près de la Maison pour Tous. 

L’ensemble de nos produits sont frais et emballés sous-vide. Tous sont donc congelables en l’état. 

 

Pour les colis de bœuf – Génisse limousine BIO (viande maturée 3 semaines) 
 

Un colis-type est composé de : 

Rôtis de bœuf, Beefsteak emballés par 2, Entrecôte / Faux-Filet, Tournedos, Bourguignon/Sauté de Bœuf, Braisé, 

Pot au feu. 

➔Option :  Avec l’arrivée de l’été, nous vous proposons de transformer une partie des morceaux à cuisson 

longue (bourguignon, braisé et pot au feu) en steaks hachés Bio et en chair à farcir Bio, soit l’équivalent 

d’environ 4.5 kg dans les colis de 10 kg et 2.5 kg dans les colis de 5 kg. De quoi combler les enfants ! 

 

➔ Le colis de 10 kg est vendu au prix de 18 €/kg,  avec option transfo (steak haché et farce) : 21 €/kg 

➔ Le colis de 5 kg est vendu au prix de 19 €/kg,  avec option transfo (steak haché et farce) : 22 €/kg 

 

 

Pour les colis de veau rosé - Veau limousin bio âgé de 7 mois 
 

Un colis-type est composé de : 

Rôtis avant, Rôtis arrière, Blanquette/Sauté de veau, Tendrons, Escalopes emballées par 2, Côtes… 

➔ Le colis de 10 kg est vendu au prix de 19 €/kg 

➔ Le colis de 5 kg est vendu au prix de 20 €/kg 

 

A quelques jours de la fête de Pentecôte, nous vous proposons également le traditionnel FILET DE VEAU  

(le meilleur morceau du veau), au prix de 42 €/kg (un filet pèse entre 1 kg et 1kg 300). N’hésitez pas à nous les 

réserver au moment de votre commande. 

 

Il nous reste également, en quantités limitées, quelques paquets de saucisses de veau, type 

chipolatas, issu de notre élevage. Délicieuses, idéales pour les barbecues et beaucoup moins 

grasses que les saucisses de porc ! Prix : 22 € TTC le kg.  

 

Attention, les filets de veau et les saucisses sont congelées, mais nous vous garantissons de vous les livrer 

encore congelées. Vous pourrez donc les remettre dans votre congélateur en arrivant chez vous. A décongeler 

lentement au réfrigérateur pour retrouver un produit comme frais. 

 

Nous vous proposons également les abats frais du veau : 

Ris de veau      33 euros le kg (quantité très limitée) 

Foie de veau     28 euros le kg   

½ deTête de veau roulée (environ 1.3 kg) 18 euros le kg 

Rognons de veau    15 euros le kg 

Cœur de veau et pieds de veau   11 euros le kg 

 

Et quelques abats de bœuf à nous demander selon vos envies (Joue de bœuf, langue de bœuf, tripes…) 



NOUVEAUTE !!! 

 

Tout pour des apéritifs originaux 

 en famille ou entre amis 
 

Charcuterie de Bœuf BIO 

 
Plusieurs nouveautés dont nous aurons la disponibilité pour la livraison du 25 mai : 

 

Du saucisson sec au bœuf (60% de bœuf bio, 40% de porc bio) : un saucisson à 

découvrir, moins gras qu’un 100% porc et riche en goût ! 39 €/kg – (poids d’un 

saucisson sec entre 200 et 300 g) 

 

 

 

De la viande séchée de bœuf (100% bœuf bio) : Viande des grisons… de Bourgogne ! 

Pavé de viandé séchée à trancher finement entre amis lors des apéritifs : convivialité 

assurée !!! 49 €/kg (pavé de 300 g environ) 

 

 

 

Des verrines de pâtés de bœuf nature et parfumées 100% bio : 

Goutez la différence : des pâtés à déguster sur du pain ou en toast accompagné d’un bon 

rosé. 100% bio et préparé avec du bœuf : tout le plaisir du pâté, sans la matière grasse. 

 

➔ En pot de 80 g :  pâté pur bœuf aux tomates séchées/piment d’Espelette  

   pâté pur bœuf à la moutarde à l’ancienne 

pâté pur bœuf orange/gingembre 

 

prix unitaire : 3.50 € 

Prix par 3 : 9.90 € 

 

➔ En pot de 180 g :  pâté pur bœuf aux raisins et Marc de Bourgogne  

   pâté pur bœuf orange/citron 

pâté pur bœuf aux tomates séchées/piment d’Espelette 

pâté nature (60% bœuf / 40% porc) 

 

Prix unitaire : 5.50 € 

Prix par 3 : 15 € 

Prix par 4 : 19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des demandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter 
 

La Ferme de l’Amarante- Les Senauds – 71520 Trivy 

 

earllafermedelamarante@orange.fr 

Marie-Noëlle Laronze 06.37.92.40.56   @FermeBoninLaronze 

Jérôme Bonin   06.42.39.82.81   lafermedelamarante 

mailto:earllafermedelamarante@orange.fr

