
x

sur précommande

BŒ
U

F

Prix au kg à partir du 14 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

47,90 € x

35,30 € x

35,90 € x

Si vous souhaitez plus de détail concernant les produits, leur conditionnement et le 
nombre de pièces par paquets, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par 

téléphone.

Bon de Commande 
Tarifs en vigueur à partir de juin 2021 

Téléphonez au 06 83 18 52 88 ou renvoyez ce bon de commande complété en 
version électronique à 

reserver@fermedelabouille.fr
Date de livraison
Nom et prénom

Téléphone

IN
FO

S

Produit à commander avant la période de disponibilité
Produits disponibles durant la période cochée uniquement

Pavé de filet de rumsteck*
Faux-filet*

I - NOS VIANDES FRAICHES DE BŒUF BIO
Les produits suivis d'un * sont des pièces de viande maturées un minimum 

Produits

Bœuf : nos steaks et pièces à griller bio (≃ 300 à 500g/paquet)

BŒ
U

F

Pavé de filet *
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36,90 € x

32,90 € x

30,90 € x

28,60 € x

Bifteck à griller 
(catégorie 1)*

29,90 € x

Bavette d'aloyau* 29,90 € x

Persillé * 39,90 € x

Entrecôte de Basse 
côte *

32,90 € x

Faux-filet* 35,90 € x

Prix au kg à partir du 14 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

Filet * 47,60 € x

Rôti d'entrecôte * 36,60 € 
Rôti de Faux filet * 35,60 € 

Filet de Rumsteck * 34,70 € x

Cœur de Rumsteck 
*

33,70 € x

Cœur de tende de 
tranche *

32,90 € x

Rôti Four* 29,90 € x
Aiguillette 
Baronne*

29,90 € x

Gite à la noix* 28,60 € x

Rôti à braiser * 21,60 € x

Rôti Cocotte * 19,60 € x

Paleron * 25,60 € x

Plat de côte * 16,90 € x

Jarret à os à moelle 16,90 € x

Prix au kg à partir du 14 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

32,90 € x

32,90 € x

32,90 € x

Pour rôtis 
four, 1ère 
catégorie 

Pour rôtis 
four, 1ère 
catégorie 

Langue de Chat*
Poire*

Pour rôtis à 
braiser, 2ème 

catégorie  

sur pré-
commande 
uniquement

Produits

Entrecôte*
Côte* (à l'unité environ 900g)

Rumsteck*

Bœuf : nos pièces de boucher bio (≃ 300 à 500g/paquet)

Produits

Merlan*

Pour bouillir, 
3ème 

catégorie 
Suggestion 
pot au feu

Bœuf : nos rôtis bio (≃ 600 à 800g/paquet)

Suggestion 
pierrade

BŒ
U

F
Bifteck à mariner (catégorie 2) *
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32,90 € x

32,90 € x

32,90 € x

Prix au kg à partir du 14 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

33,60 € x

30,90 € x

29,90 € sur 
précommande

19,60 € x

Prix au kg à partir du 7 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

46,90 € x

47,90 € x

44,60 € x

34,90 € x

35,60 € x

33,70 € x

29,90 € x

34,90 € x

Prix au kg à partir du 7 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

Filet mignon de 
veau

47,60 € x

Filet de veau 43,90 € x

Rôti noix patissière 
de veau

33,70 € x

Quasi de veau 34,90 € x

Rôti four de veau 31,70 € x

Pièces à rôtis 
à braiser, 

2ème 
catégorie

Rôti à braiser de 
veau

29,70 € x

Rôti  cocotte de 
veau

27,90 € x

Paleron de veau 30,60 € x

Escalope de veau
Escalope à mariner

Émincé

Émincé de Bœuf*

II - NOS VIANDES FRAICHES DE VEAU BIO

Bourguignon *

Pièces à rôtis 
four 

d'exception, 
1ère 

catégorie

Pièces à 
bouillir, 3ème 

catégorie

Pièces à fondue/brochette*

Produits

Veau : nos escalopes et pièces à griller bio (≃ 300 à 500g/paquet)

Produits

Surprise*
Hampe

Araignée *

Grenadin
Pavé de filet mignon

Pavé de filet
Côte de veau

Escalope de quasi

Bœuf : nos découpes pour cuisiner bio (≃ 600 à 800g/paquet)

BŒ
U

F
VE

AU

Produits

Bifteck marinés *

Veau : nos rôtis bio (≃ 600 à 800g/paquet)
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plat de côte de 
veau

22,90 € x

Prix au kg à partir du 7 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

Prix au kg à partir du 7 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

34,90 € x

22,90 € x

22,90 € x

27,70 € x

Prix au kg à partir du 7 
décembre

Nbre de 
paquet / 
Quantité

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

34,90 € x

Prix au kg Disponible 
actuellement

Nbre de 
paquet

19,60 € rupture

16,90 € x

15,80 € x

12,90 € x

13,90 € x

13,90 € x

9,50 € rupture

6,60 € rupture

Joue (≃ 500g)

Langue (≃ 1,5kg)

Produits

Os à moelle (≃ 400g)

Blanquette de veau

Poire de veau 
Surprise de veau

Araignée de veau
Veau : nos découpes pour vos plats cuisinés (≃ 600 à 800g/paquet)

Produits

Osso Bucco

Onglet de veau

Produits

Hampe de veau

Panse (≃ 500g)

Queue  (≃ 500g)

Foie (≃ 400g)

Rognon (≃ 400g)

Cœur (≃ 400g)

catégorie

Veau : nos pièces de boucher bio (≃ 200 à 400g/paquet)

III - NOS ABATS SURGELES

pièces a brochettes ou fondues

Blanquette avec os

Abats de bœuf

Gigot d'agneau (avec os)
Epaule d'agneau (avec os)

Rôti cocotte d'Agneau

III - NOS VIANDES FRAICHES D'AGNEAU BIO

Produits

Filet d'Agneau

VE
AU

A
G

N
EA

U

Merlan de veau

A
BA

TS
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Prix au kg Disponible 
actuellement

Nbre de 
paquet

23,90 € x

35,50 € x

30,90 € x

13,90 € x

58,00 € x

21,90 € x

9,50 € rupture

Tarif unitaire
Disponible 

en 
décembre

Nombre de 
paquet

14,50 € x

Tarif pour 70g Disponible 
actuellement

Nombre de 
paquet

8,00 € x

8,00 € x

6,80 € x

6,20 € x

Prix au kilo Disponible 
actuellement

Nombre de 
paquet

67,00 € x

67,00 € x

67,00 € x

1 € / paquet

Prix au kilo
Commandes 

recommandées 
avant le 13 
décembre 

Nombre de 
paquet

27,60 € x

29,90 € x

Nos Charcuteries fines gamme séchée et/ou fumée 

SPECIAL NOEL !! 

Planchette de Noël (assortiment 
de charcuteries fines)

Pavé de bœuf épicé / aux herbes

Saucisson traditionnel fumé (≃ 

Produits

Produits

Produits

Viande séchée de Bœuf épicée 

Lard fin de Bœuf fumé

Nos Terrines

Foie (≃ 400g)

Rognon (≃ 400g)

Viande séchée de Veau épicée

Terrine de Veau (≃ 200g)

Terrine de Noël (≃ 200g)

Saucisses à croquer (≃ 80g)

Produits

Cœur (≃ 400g)

Ris de veau (≃ 500g)

Tête de veau (≃ 1kg)

Os à moelle de veau (≃ 400g)

Queue (≃ 500g)

IV - NOS CHARCUTERIES 

Abats de veau

CH
A

RC
U

TE
RI

ES

Saurizo fumé (≃ 100g)

Supplément sous vide 

A
BA

TS
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Prix au kilo
Commandes 

recommandées 
avant le 13 
décembre

Nombre de 
paquet

36,60 € x

36,60 € x

36,60 € x

31,90 € x

31,90 € x

30,90 € x

30,90 € x

x

x

25,60 € x

Prix par unité
Pré-commande 
recommandées 

avant le 13 
décembre

Nombre de 
paquet

1,9 € / U soit 7,6€ 
par paquet

x

Prix par 
barquette

Disponible 
actuellement

Nombre de 
paquet

9,80 € x

Prix au kilo Disponible 
actuellement

Nombre de 
paquet

9,00 € x

Produits

Produits

1 Lot Steaks hachés surgelés 125g - 

Galettes de Pomme de la Terre (par 
4)

Tourte de bœuf 10 personnes

Traiteur végé

Lasagne de Boeuf (≃ 450g) 

Produits

4,6 €/U soit 
9,2€ par paquet

A
U

TR
ES

Produits

Viande pour chien (1kg)

SH
Traiteur carné

VII - ANIMALERIE

VI - NOS STEAKS HACHES SURGELES 

Friand de Veau (par 2)

Tourte de Veau 2 personnes
Tourte de Veau 10 personnes

Quenelles de foie (≃ 300g)

Tourte de Bœuf 2 personnes

V - TRAITEURS "MAISON"

Galettes de viande de veau (≃ 300g)

Friand de Bœuf (par 2)

TR
A

IT
EU

R
TR

A
IT

EU
R

Pain de viande au barkass  (≃ 500g) 

NOUVEAU
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