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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,
sa morphologie et sa mixité lait et viande.
Pourtant, elle est très rustique, se nourrie
uniquement à l'herbe, fournie naturellement
un lait très riche et digeste, ainsi qu'une viande
tendre et savoureuse.

Les morceaux sont conditionnés par
pièce (par ex., rôti seul, escalopes par
deux), sous vide et étiquetés

Votre commande peut être livrée, sur
l'axe "Châlon-sur-Saône - Dijon", en
plaine de Saône et dans l'Auxois.

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.

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

Bon de commande 
viande de Bœuf

Laure Beauffigeau 
10 Rue des Petits Bois - Hameau de

Bâlon - 21700 Gerland 
06 80 47 00 48 

 lafermedebalon@gmail.com

La Ferme de Bâlon



de BâlonLes Ribotes

Colis à mijoter, 
env. 5kg à 17.17€/kg   (=env.85€)

1kg de préparation hachée
8 saucisses type chipolatas
1kg de braisé
1kg de bourguignon
1,5kg de pot au feu
250g de bifsteak

N'hésitez pas à demander une
personnalisation de vos colis (côte entière
par ex.) et de vos pièces (poids, épaisseur...) 

Viande disponible pour la livraison 
le ve. 02 avrl après-midi ou sa. 03 avril matin.

Signalez-nous si vous souhaitez une autre date de
livraison dans la semaine suivante.

Prochaines disponibilités pour du bœuf et
du veau :  ve 11 juin, puis  fin août.

J'indique mes quantités et mes personnalisations 

J'indique mes coordonnées :

Mme/M :

Tel :

Mail :

Choix du lieu de livraison sur l'axe Châlon - Dijon, avec
horaire souhaité :

Colis à mijoter x .......

Pièces  et abats

Prép. hachée x ........

Diots x ........

Fondue x .......

Bifteck x .......

Rôti x .......

Saucisson nature x.....

Saucisson fumé x .....

Langue x .......

Foie x .......

Joue x ........

Tripes x .......

Rognons x .......

Coeur x .......

Colis à griller, 
env. 4kg à 23.68€/kg   (=env.95€)

500g de préparation hachée
1kg d'entrecôte et faux-filets et/ou côtes entières
500g de biftecks
1.5kg de rôtis
500g de pavés

Les pièces en plus et les abats
500g de préparation hachée à 15.20€/kg = 7.6€
6x160g de chipolatas de bœuf à 14.60€/kg = 14€
750g de fondue à 24.60€/kg = 18.45€
125g de bifteck à 24.60€/kg = 3.08€
750g de rôti à 24.60€/kg = 18.45€
Saucisson 100% boeuf nature : 6,5€  fumé : 7€

2kg env. langue de bœuf à 20,90€/kg = 41,80€
300g de foie de bœuf à 21,80€/kg = 6,54€
900g de joue de bœuf à 22,60€/kg = 20,34€ 
1kg de tripes de boeuf à 9€/kg = 9€
800g de rognons de boeuf à 16,70€/kg = 13,36€
1,7kg de coeur de boeuf à 16,70€/kg = 28,39€

Colis à griller x ......

Vos spécificités et commentaires :

Les prix s'entendent TTC

Agriculture Biologique certifiée


