
Boeuf Agneau
Colis de 

10 kg

1/2 colis 

de 6 kg

Colis de 9 kg 

à 12 kg

Colis simple 130 € 83 € Colis demi agneau : 14,80 € / kg

20 biftecks (dans le faux-filet, le rumsteck, la pièce

parée, le gîte de noix, la bavette d’aloyau...), 1 côte

de bœuf  ou morceaux à  fondue, 1 rôti,

1 gigot, 1 selle, 1 épaule, 20 côtes (1éres, 2des, 

découvertes), navarin et poitrine à griller

2 assortiments à bourguignon (800g chacun), 
2 plats de côte (800g chacun), 1 jarret .

Colis de 

10 kg

1/2 colis 

de 6 kg

Colis grillades 144 € 92 € Veau sous la mère 
Dans ce colis, les bourguignon et pot-au-feu sont 

transformés en saucisses 100% viande de bœuf :
Colis de

 10 kg

1/2 colis 

de 6 kg

4 x 6 saucisses, 4 x 6 merguez, viande hachée sur 

demande. Colis simple 162 € 103 €

12 escalopes, 6 côtes, 4 rôtis, 

4 blanquettes (800 g chacune), 
Colis de 

10 kg

1/2 colis 

de 6 kg 1  poitrine en tendron ,  osso-bucco

Colis « sélection » 187 € 118 €

Pièces à bifteck et rôtis uniquement

Engagement de l'adhérent 

Total de la commande 
Gérer le partage éventuel de son colis, ses retards et absences

(vacances...) aux distributions.

Nom :

Chèque 1 

Prénom :

Chèque 2 

Date :

Chèque 3 

Signature :

Total des chèques 

* Le paiement des colis de bœufs et veau 

uniquement. Pour l'agneau, un chèque du montant 

exact de votre colis vous sera demandé le jour de la 

livraison.

Mail : producteurs@lepanierasalades.org

acompagné de votre paiement* à l'ordre de Philippe LOUDIERE

Contact : Ghislaine Garcia - 9 rue Labor - 01 69 03 96 38

Les poids des colis sont approximatifs (10,4 kg et 6,3 kg en moyenne). Les descriptions 

des contenus des colis de 10 kg sont données à titre indicatif. Les morceaux sont emballés 

individuellement sous vide. Un supplément de 0,80 € / kg est demandé pour les colis de 6 

kg. 

vous pouvez aussi étaler le paiement en libellant trois chèques

Viande bio de la Ferme de Kervy

Bon de commande

Le bon de commande doit nous parvenir au plus tard le 16 mai 2012

en direct du producteur 

Boeuf   veau   agneau BIO 


