Viandes

poulet, pintade, porc, lapin, bœuf

Saumon et lait
SUR COMMANDE
Les paniers de L’aulne
Magasin à la ferme
Le pas à l’âne
35630 Langouet
www.magasinalaferme.com
02-99-45-52-49

Notre production
Poulet

Pintade

entre 1,5 et 2 kg
9€95 / kg

entre 1,2 et 1,5 kg
10€95 / kg

Colis de porc bio
(commander 1 semaine à l'avance)
GAEC du Pressoir, Saint Pern

¼ de porc découpé avec charcuterie :
9,30€ /kg
(environ 16 à 20 kg)

15 côtes, 4 grillades, 1 rôti sans os, 4 rôtis avec os, 3 morceaux de lard (ou tranches),1
jarret, 1 pied, 1 kg de saucisse, 1 kg de chipos, 1 kg de pâté à l'ail, 2 kg de pâté de
campagne, 1 pot de rillettes.

½ porc découpé avec charcuterie et filet mignon :
9,30/ le kg (environ 36 à 40 kg)
Le panier du mois :
10,60€ /kg
(environ 10 kg)

4 grillades, 10 côtes premières, 4 côtes échine, 1 rôti sans os (800gr), 2 rôtis avec os (1
kg), 1 rôti roulé (900gr), 1 kg de saucisse, 1 kg de chipos, 1 bocal de pâté à l'ail, 1 bocal
de pâté de campagne, 1 pot de rillettes frais (230 g).

Panier pique-nique (4-6 personnes) :
15,95€ /kg
6 tranches de jambon, 1 pot de rillettes 230g, 1 saucisson à l'ail, 1 bocal de pâté à l'ail
300g, 1 bocal de pâté de campagne 300g.

Colis de porc bio (suite)
Colis estival :
11,95€/kg
(environ 4-5 kg)

6 brochettes, 6 saucisses, 6 chipos, 6 tranches de lard frais
6 côtes-grillades.

La longe de porc : 10,60€ /kg
(10 à 12 kg)

grillades, côtes, rôtis, filets mignon.

Le lot de saucisses :
11,60€ /kg (minimum 5 kg)
Colis barbecue :
11,60€ /kg
(environ 5 kg)

1 kg de saucisse, 1 kg de chipos, 1 kg de merguez, 1 kg de grillades, 1 kg de côtes

Colis d'Automne :
11,60€ /kg
(environ 5 kg)

1 kg de rôti avec os, 1 kg de saucisse, 1 kg de boudin noirs, 1 kg de poitrine ou jarret
frais ou salé, 1 kg de côtes ou grillades.

Colis des 4 saisons :
11,60€ /kg
(environ 4-5 kg)

1 kg de côtes, 1 kg de saucisse, 1 kg de poitrine fraîche, 1 kg de rôti avec os, 1 kg de
rôti roulé.

Lait bio
Le p'tit gallo, Montreuil le Gast

Lait bio cru entier
1,12€ / litre

Lait ribot bio
1€05 / litre

Lapin
GAEC Villerault, Janzé

Entier ou découpé
entre 1,5 et 1,9 kg

9,49 € / kg

Saumon bio
Irlande ou Écosse, préparé à Chantelou (Les Saules)

Filet fumé

Filet frais

4/5 tranches

env 300gr

7€02

32€50 / Kg

Bœuf BIO
Famille Lemaitre de Romillé
emballé sous vide

14€35 / Kg
colis de 10 KG

Veau BIO
Famille Lemaitre de Romillé
emballé sous vide

18€70 / Kg
colis de 8 KG

