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VENTE DIRECTE DE VIANDE ANGUS
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION

VENTE DIRECTE À LA FERME DE VIANDE ANGUS
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Le persillé naturel, la tendreté 
de sa viande et ses qualités 
gustatives sont ses premiers 
attraits.
Élevage de vaches de race  
Angus, La Ferme des Lésines, 
est un élevage certifié bio  
(Certif ECOCERT).  
Le troupeau est nourri  
exclusivement à l’herbe du 
Bugey à 850 mètres d’altitude.

À la vente, tous les morceaux  
sont emballés sous vide  
avec le nom de la pièce,  
le poids, l’identification  
de la bête. 
Expédition en France  
Métropolitaine par colis 
réfrigéré sur demande.

COLIS

Colis de 7 ou 10 kg 14,50 € / Kg
Composition du colis :
Steaks, entrecôtes, faux-filets, rosbeef,  
pièce à fondue, pot-au-feu, braisé, bourguignon.

Colis de 5 kg “Pièces nobles”
Composition du colis : 24,00 € / Kg 
1 côte de bœuf, 1 kg de pavé,  
800 g de faux-filet, 1,2 kg de steak, chipolatas,  
merguez (Non exhaustif).

Colis de 3 kg (25 steaks hachés)
25 steaks hachés surgelés,
environ 125 g 37,00 € / Colis

Boite de 1 kg (10 steaks hachés)
10 steaks hachés surgelés,
environ 100 g 15,00 € / Boite

À LA CARTE 

Côte de bœuf 25,00 € / Kg
Rôti de filet 30,00 € / Kg 
Sous vide, environ 1,2 kg

Faux-filet 24,00 € / Kg 
Sous vide x 2 pièces

Steak 1ère catégorie 16,00 € / Kg 
Sous vide x 2 pièces

Bourguignon 10,50 € / Kg 
Sous vide, environ 1 kg

Braisé 11,50 € / Kg 
Sous vide, environ 1 kg

Pot-au-feu 9,50 € / Kg 
Sous vide, environ 1 kg 

ATTENTION

Pour les  
expéditions aux  
départements  
voisins, une  
majoration  
de 0,50 € par kilo 
de viande  
commandé  
sera appliquée.

Livraison express 
par Chronofresh 
possible.

Le bœuf Angus est une race très appréciée des amateurs de viandes rouges.

UNE VIANDE D’EXCELLENCE ! 

ÉLEVAGE CERTIFIÉ BIO


