
de BâlonLes Ribotes

Sans engraissement ni traitements médicamenteux, 
les veaux ont une viande rosée car, en plus du lait de 
leur mère, à partir de 6 mois, ils font comme les 
grands : ils mangent aussi de l’herbe. 
Le veau est abattu au sevrage, entre 7 et 8 mois.

La Bretonne Pie Noir est la plus petite race de 
France. Race menacée, elle ne correspond pas aux 
standards de l'industrie par sa croissance lente et sa 
faible production de lait et de viande. 
Pourtant, elle est très rustique, se nourrie 
uniquement à l'herbe et fournie naturellement un 
lait très riche et une viande savoureuse.

Bon de commande  
viande de veau 
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La Ferme de Bâlon

Les morceaux sont conditionnés 
par pièce (par ex., rôti seul, 
escalopes par deux), 
sous vide et étiquetés 
 
La livraison est possible sur l'axe 
"Châlon-sur-Saône - Dijon" ou en 
retrait à la ferme. 
 
La commande est facturée à la 
livraison, au poids réel des pièces 
selon le prix en €TTC/kg indiqué 
sur le bon de commande. 
Les poids et prix des pièces 
indiqués sont donc des moyennes.



Commande passée par :
Mme/M : ....................................................................................................................................... 
Tel : .................................................Mail....................................................................................... 
 
Retrait à la ferme OU livraison.    Lieu de livraison souhaité : ..............................................

Colis d'env. 7 kg, à 17.00€/kg

Filet mignon d'env. 600g, à 28.95€/kg 
 
Ris de veau d'env. 400g à 34.95€/kg 
 
Foie de veau, 2 tranches d'env. 150g 
chacune à 26.95€/kg 
 
Rognons d'env. 300g à 20.95€/kg 
 
1/2 Tête d'env. 1.1kg à 10.95€/kg 
 
Pieds, coupés en 2, par 2 
 
Cœur d'env. 500g à 9€/kg 
 
Mou à 5€/kg

120.00€

17.35€ 
 

13.98€ 
 

10.48€ 
 
 

6.28€ 
 

12.04€ 
 

2.00€ 
 

4.50€ 
 

au kg

-700g de côtes, soit 4 unités 
-1kg d'escalopes, soit 3 à 4 unités 
-380g de jarret avec os 
-1.3kg de sauté sans os 
-1.1kg de poitrine 
-2.4kg de rôti, soit 3 unités

Commande: 
indiquer quantité

Calcul prix réel 
à la livraison TTCDétails, prix TTC au kg

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE Rempli à la livraison

Prix moyen TTC 
indicatif
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