La viande

PRÉVOYEZ VOS COMMANDES 15 jours à l’avance

LES ELEVEURS
DU PAYS D’AUGE

Demi-gros
9,50 € /kg
9,80 € /kg
9,00 € /kg
3,60 €/kg
4,80 €/kg
7,50 €/kg
9,70 €/kg
15,00 €/kg

Ajouter 0,20 €/kg pour un conditionnement sous vide avec traçabilité et identification des morceaux.

LIVRAISON OFFERTE pour les colis, 1/2 gros
et commandes groupées dans un rayon de 20 kms
Pour les LIVRAISONS HORS SECTEUR
(Paris, Grand Ouest…) nous consulter

Magasin ouvert du MARDI au SAMEDI
de 8 h à 19 h sans interruption

Service traiteur et plats préparés sur commande
Produits régionaux, fruits et légumes à la boutique
Impasse du stade - 14130 LE BREUIL EN AUGE - ventedirectedeviande.com

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

Les colis et demi-gros des Éleveurs
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• ½ veau de lait découpé (environ 60 kg)
• ½ agneau découpé (environ 9 kg)
• Agneau sans découpe - barbecue (de 18 à 20 kg)
• ½ porc découpé (de 45 à 50 kg)
Avant de génisse découpé (de 80 à 90 kg)
(Bourguignon, 2 côtes, pot au feu, rôti, steak et haché)
• ½ bête découpée (environ 200 kg)
• Globe de génisse (assortiment de pièces) (de 50 à 60 kg)
(Steak, rôti, bourguignon, viande à fondue, haché)
• Aloyau de génisse (assortiment de pièces) (de 50 à 55 kg)
(Faux filet, rumsteck, filet, bavette, 3 côtes de bœuf )

Commandez au 02 31 64 97 69
ou par email : leseleveursdupaysdauge@orange.fr

PRÉVOYEZ VOS COMMANDES 48 h à l’avance

Colis bœuf :
1,5 kg de steak haché
2,5 kg de rôti
2 kg de steak
2 kg de bourguignon
2,5 kg de plat de côte

Le colis
125,00 €

Le colis
125,00 €

Le colis
90,00 €
Colis agneau :
1 kg de merguez
1,5 kg d’épaule
2,5 kg de gigot

Colis familial :
5 paupiettes
1 kg de rôti de porc
1 kg d’escalopes de dinde
1 kg de chipolatas
1 kg de steak haché
5 steaks (800 g)
Le colis
5 cordons bleus
80,00 €
5 milanaises

Colis veau de lait :
5 milanaises
1kg de côtes de veau
2 kg de rôti
1 kg d’escalopes de veau
5 paupiettes
2 kg de blanquette avec os
1,2 kg de blanquette sans os

Colis porc :
1 kg de boudin noir
4 andouillettes
1 kg de chipolatas
2 kg de rôti de porc
2 kg de côtes de porc 1 kg de filet mignon
1 kg de poitrine

1 kg de côtes d’agneau
1,5 kg de poitrine
1 kg de collier

Le colis
120,00 €

Colis découverte :
1 terrine de tripes
2,6 kg de poulet fermier
1 kg de faux filets
Le colis
1 kg de rôti de veau
110,00 €
1 Kg de côtes d’agneau
1 kg de rôti de porc
1 kg de chipolatas

Fotolia

Les colis

Colis barbecue :
1kg de chipolatas
1 kg de merguez
4 cuisses de poulet
4 andouillettes
4 côtes de porc
1,5 kg de crudités
1 saucisson sec
1 saucisson à l’ail

Colis Excellence
1 côte de bœuf (1,5 kg)
10 steaks (1,5 kg)
5 faux filets (1 kg)
3 kg de rôti de bœuf
5 pavés rumsteack (1kg)
1,5 kg de steak haché

Le colis
175,00 €

Le colis
65,00 €

