Prix départ Ferme
Viande fraiche Jeune bovin Aubrac

Prix

Colis traditionnel 10 kg (rosbeef ou côte d'environ 800g
(os compris), environ 4 kg de pièces à griller: basse
côte, filet, faux-filet, rumsteak, steaks
Le reste de pièces à braiser / cuisiner : pot au feu,
bourguignon, braizé…)

14,5 € / kg

Colis à griller 5 kg (rosbeef d'environ 800g ou 1 côte d'
environ 800g (os compris) , environ 4 kg de pièces à
grillé composé de steaks)

16 € / kg

Steaks hachés ( par 2)

18 € / kg

Famille Alaux

Filet façon tournedos par 2 (environ 400g)

33 € / kg

Jean -François & Marie-Hélène

Rosbeef (environ 700g)

25 € / kg

Le Vayssaïre 12210 Laguiole

Plat de côte (environ 1 kg)

9 € / kg

Côte de boeuf (environ 700g)

30 € / kg

Bourguignon (par 0,8kg ou 1kg)

12 € / kg

Basse côte (entre 0,8 kg et 1kg)

17 € / kg

Jarrets (environ 400g)

6,5 € / kg

LA FERME DU VAYSSAIRE

TEL : (Jean-François) 06.07.99.51.21 / (Estelle) 06.48.48.57.85

Prochaine Diponibilité le 22/10

Merguez de bœuf (Unité = 6 merguez)

7,5 € / Unité

Par mail : commandevayssaire@outlook.fr

Chipolatas de bœuf (Unité = 6 chipo)

7,5 € / Unité

Livraison suivante prévue 2 dates en novembre puis
livraison en continue en décembre

Charcuterie de bœuf Aubrac

Prix à l'unité

Paté de foie de bœuf (sans lactose, sans gluten) - Pot de
180g

5,00 €

Rillettes de bœuf - Pot de 180g

5,00 €

Pâté au Rocquefort - Pot de 180g

6,00 €

Saucissons (sans nitrites) - Pur bœuf environ 250g

6,00 €

Saucissons (sans nitrites) - de bœuf avec gras de porc
environ 250g

6,00 €

Saucissons (sans nitrites) - de bœuf avec gras de porc et
Rocquefort environ 250g

6,50 €

Saucissons (sans nitrites) - de bœuf avec gras de porc et
Noisettes environ 250g

6,50 €

Plat cuisiné de bœuf Aubrac

Frais

sec

0-5 kg

28 €

20 €

5-8 kg

33 €

24 €

8-12kg

40 €

28 €

Prix à l'unité

Blanquette de jeune bovin750 g

15,00 €

Bourguignon de jeune bovin 750 g

15,00 €

Tripes de jeune bovin à la tomate 750 g

11,00 €

Bolognaise 350 g

Expédition Chronofresh France entière

6,00 €

La composition des colis est donnée à titre indicatif, vous serez prévenu à l'avance par téléphone en cas de modification éventuelle .

Le poids est donné à titre indicatif, il peut varier de +/- 5% .
Pour plus d'informations, notre site internet : gite-laguiole-aubrac-levayssaire.fr ou notre page Facebook

