Je vous propose sur réservation
de la viande bovine de race Limousine
Le colis de VEAU ROSE
BIO

STEAKS HACHES surgelés
BIO

Le colis noble de BOEUF
BIO

Comprenant de façon équitable:
Filet, Escalopes, Côtelettes et/ou Côte, Quasi
et/ou Noix pâtissière, Rôtis épaule, Rôti cuisse,
Os à moelle, Rôtis basse côte, Jarret, Nerveux de
gîte, Sauté, Blanquette avec os.
ou
Colis de
Colis de

Steak haché surgelé de 125g, emballé
individuellement, Pur Bœuf, Façon Bouchère.
Pour steaks, sauce bolognaise, lasagne, hachis
parmentier, légumes farcis, boulettes...

Comprenant de façon équitable:
Filet, Faux Filet, Biftecks, Entrecôtes, Rumsteck,
Rosbif, Jarret.

6/8kg

12/14kg

Abats de VEAU ROSE BIO
au détail (selon disponibilité)
• Ris
• Foie tranché (pqt de 2 tr)
• Rognon
• Cervelle
• Tête roulée ficelée
• Langue
• Cœur tranché (pqt de 2 tr)
• Pied

Colis de 5kg

ou au kg (8 steaks)

L'exploitation est certifiée Agriculture Biologique par FRBIO-01 depuis le 29/07/2012 sous le n°351 053P
La viande est emballée sous vide et étiquetée.
Les côtelettes, escalopes, biftecks, entrecôtes... sont emballés
sous vide en paquet de 2 tranches.
Possibilité de payer en plusieurs fois.
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Abats de BOEUF BIO au
détail (selon disponibilité)
• Langue
• Cœur tranché (pqt de 2 tr)
• Foie tranché (pqt de 2 tr)
• Joue
• Rognon
• Tripes crues (pqt de ≈ 600g)

Viande de BOEUF BIO au
détail (selon disponibilité)

Viande de VEAU ROSE BIO
au détail (selon disponibilité)
• Escalopes (pqt de 2 tr)
• Onglet, Hampe (pqt de 2 tr)
• Roti basse côte
• Sauté
• Jarret
• Nerveux de gîte
• Blanquette avec os

Colis de
5/7kg

Sylvain COANET
Producteur de Viande Bovine
2131 route de Xertigny
88390 GIRANCOURT
Tel: 03.29.36.25.92
coanet.sylvain@orange.fr
http://www.dupresalassiette.fr

• Rôti cuisse, Rosbif
• Onglet, Hampe (pqt de 2 tr)
• Bifteck, Bavette (pqt de 2 tr)
• Bourguignon (pqt de ≈ 500g)
• Paleron, Macreuse
• Jumeau, Nerveux de gîte
• Pot au feu, Plat de côtes
• Jarret, Queue

