CAISSETTES DE VIANDE DE BŒUF
POUR LE VENDREDI 8 DECEMBRE 2017
 CAISSETTES PANACHEES :
Caissettes panachées composées pour la moitié de morceaux à griller
(filet, faux-filet, côte, entrecôtes, steaks, pièce à fondue, rosbifs), et pour le
reste de morceaux à cuisiner (braisés, pot-au-feu, bourguignon), plus une
barquette de viande hachée salée.
Les caissettes feront aux alentours de 20 kg.
Prix : 14,30 € / kg.
 CAISSETTES GRILLADES :
Colis contenant uniquement les morceaux les plus nobles !
Ces colis feront environ 10 kg, et seront composées uniquement des
meilleurs morceaux : filet, faux-filet, côte, entrecôtes, steaks, pièce à fondue
(idéale aussi pour vos brochettes), rosbifs, et quelques saucisses à cuire
(environ 1 kg, diots moitié viande de notre vache / moitié porc de Savoie,
confectionnés chez Favre Viandes)
Prix : 22 € / kg.
 SAUCISSES A CUIRE :
Il s’agit de diots moitié viande de notre vache / moitié porc de Savoie, confectionnés
chez Favre Viandes.
Il suffit de nous indiquer combien de kilos vous souhaitez (on compte en général 2
diots de 90 g chacun par personne pour un repas). Ils seront à ensacher par vos
soins selon vos besoins pour ceux qui veulent les congeler.
Prix : 11.70 € / kg.
 Si vous voulez des ABATS, merci de nous contacter très rapidement
En effet, ceux-ci sont à récupérer dans la semaine à venir chez Favre (ou
alors nous pouvons vous les surgeler) :
 langue, rognons, cœur, joues, queue
 foie

vous sont proposés pour 10,20 € le kg

pour 12.20 € le kg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comme d’habitude, les emballages sous vides seront prévus pour 2 personnes, sauf
demande particulière : n’hésitez pas à nous le préciser si besoin !
POUR PASSER COMMANDE :
Merci de nous envoyer simplement un e-mail et de bien noter la date de retrait
de la viande sur votre agenda (vendredi 8 décembre), chez Favre Viandes à
Modane entre 17 et 18 h, ou à la ferme entre 19 h et 19 h 30.

