BON DE COMMANDE :
VIANDE DE BROUTARD pour le 25 mai 2018
La viande de nos broutards (veaux de 8 à 12 mois qui ont brouté la bonne herbe de l’alpage aux

côtés de leurs mères) tire sa saveur et sa couleur rosée d’une alimentation équilibrée entre lait maternel et

pâturages de montagne.

Après abattage local dans une petite structure qui garantit des conditions décentes, la viande est

découpée et conditionnée sous vide par un boucher dans un atelier agréé.




Les caissettes de 10 ou 15 kg sont composées pour moitié de morceaux à griller (tranches
de filet , faux-filet , côte et entrecôtes , steaks , rosbif , foie), et pour moitié de morceaux à mijoter
(braisés, bourguignon, pot-au-feu,) plus une barquette de viande hachée (salée, normes obligent)…
Nous vous proposons également des colis "Découverte" d'environ 5 kg, qui contiennent :

1 rosbif ou une côte (aléatoire), 1 x 2 faux-filets, 3 x 2 steaks, 2 braisés, 1 bourguignon (=sauté ou
blanquette), 1 pot-au-feu, et 1 barquette de viande hachée salée.


Les abats sont proposés « à la carte » : si vous désirez des tripes, de la langue, des joues, du cœur, des

rognons, ou du foie (en plus du contenu de votre caissette), il vous suffit de l’écrire sur la ligne prévue à
cet effet, et nous vous les réserverons !
Pour info, le foie sera conditionné en tranches (par 2), les tripes sous vide par 1.5 à 2 kg, et pour
les autres abats, une langue pèse environ 1 kg, ½ cœur : 400g, 2 joues : 600 g, 1 rognon : 300 g,
1 queue : 600 g.

Je souhaite commander :

… colis de 15 kg (+/- 2 kg). Prix : 16.70 €/kg
… colis de 10 kg (+/- 1 kg). Prix : 17.20 €/kg
… colis de 5 kg (+/- 500 g). Prix : 17.70 €/kg
… portions de foie (2 tranches). 16.20 €/kg
Abats : …………………………………………12.20€/kg
Tripes (par 1.5 à 2 kg): …… paquets.

Mes coordonnées :

Nom, prénom ……………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
.......................................................................................
Numéro de téléphone ………….……………………………………
E-Mail : ………………………………………………………………………

Pour passer commande, renvoyez-nous simplement ce bon de commande par mail !
Nous vous répondrons dans un délai d’une semaine pour vous confirmer la bonne réception de celui-ci.

Nous serons chez Favre Viandes à Modane (boucherie qui assure la découpe) pour vous remettre vos colis
le vendredi 25 mai entre 17 et 18 heures !

Les saveurs de l’alpage dans votre assiette! Toutes les infos sur
notre élevage et nos produits sur notre site :
www.fermedesaubracs.fr
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