CAISSETTES DE VIANDE DE BŒUF
POUR LE VENDREDI 30 MARS 2018
 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.
 VIANDE SECHEE façon « VIANDE DES GRISONS

»

:

L’assaisonnement en saumure, puis l’affinage en séchoir ont été réalisés chez
Favre Viandes à partir de la viande des vaches que nous vous avons proposées à la
vente en Décembre et Janvier derniers.
Nous vous proposons cette viande emballée sous vide par portions de 500 g à
1.100 kg, non tranchée. Vous pouvez la conserver au frais pendant plusieurs mois
sans problème (même si le sachet est ouvert … mais personne n’y est arrivé pour
l’instant !).
Prix : 62 € / 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.
 ABATS :
(à récupérer surgelés en même temps que la viande fraîche) :
 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 détaillant ce que vous souhaitez en
précisant vos coordonnées postales et téléphoniques, et de bien noter la date de
retrait de la viande sur votre agenda (vendredi 30 mars), chez Favre Viandes à
Modane entre 17 et 18 h, ou à la ferme entre 19 h et 19 h 30.

