
de BâlonLes Ribotes

Sans engraissement ni traitements médicamenteux, 
nos bœufs sont des mâles  castrés qui grandissent 
naturellement à l'herbe pendant 3.5 ans.

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 digeste, ainsi qu'une viande 
savoureuse.

Bon de commande 
viande de Bœuf

2019

www.lafermedebalon.com

Laure & Dominique Darphin 
10 Rue des Petits Bois - Hameau de 

Bâlon - 21700 Gerland 
06 80 47 00 48 

 lafermedebalon@gmail.com

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 à griller d'env. 3.5kg 72.00€
-250g de préparation hachée pour brochettes 
ou galettes
-10 saucisses de 100g
-4 entrecôtes/faux-filets de 250g
-4 biftecks de 125g
-1 rôti de 750g

Commande: 
indiquer quantité

Calcul prix réel 
TTC à la livraison

Détails, prix TTC au kg

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE Rempli à la livraison

Prix moyen TTC
indicatif

La Ferme de Bâlon - Laure & Dominique Darphin 
10 Rue des Petits Bois - Hameau de Bâlon - 21700 Gerland - 06 80 47 00 48 - lafermedebalon@gmail.com

Colis à mijoter d'env. 1.5kg 25.00€
-2x 250g de préparation hachée pour 
boulettes
-450 g de braisé
-550g de bourguignon

Préparation hachée nature pour boulettes, 
brochettes ou galettes, 
par 250g (14.50€/kg)
 
Saucisse de bœuf, 100g/l'unité (13.90€/kg)
 
Bourguignon, 550g/la portion (17.90€/kg)
 
Bifsteck, 125g/l'unité (23.90€/kg)
 
Rôti, 750g/l'unité (23.90€/kg)
 
Saucissons secs de bœuf, 250g/l'unité 
-nature (26€/kg) Attention, délai 1 mois
-fumé (32€/kg) Attention, délai 1 mois
 
Viande séchée tranchée par 150g 
(45.50€/kg) Attention, délai 1 mois

3.63€

 

1.39€

9.85€

2.99€

17.93€

6.50€
8.00€

 
6.82€


