Du 01/01 au 31/12/2018

Cuisiner le veau cet été !

Ferme BESSON
BROCHETTES DE VEAU

Anne & Gilbert BESSON

SAINT GALMIER (42)

Ingrédients (4 Personnes) ;
- 800 g de filet de veau
- 2 cuillères à café de sel fin
- 1 pincée de poivre moulu
- 1 cuillère à café d’herbes de Provence
- 1 gros oignon émincé
- 2 gousses d'ail hachées
- 1 cuillère à soupe de persil haché
- 1 verre d'huile d'olive
Vous pouvez modifier les épices suivant
votre goût.

Préparation de la recette :
Découper la viande en cubes, puis la faire
macérer dans un récipient 24 h, avec tous
les ingrédients de la marinade (en
mélangeant et malaxant bien la viande et
les ingrédients).
Enfiler la viande égouttée sur les
brochettes, et faire cuire 5 min de chaque
côté sur le grill. Accompagner au choix de
riz, salade de crudités, tomates braisées...

VENTE DE VIANDE

Ouverture du local sur rendez-vous

Contactez-nous :
Anne et Gilbert BESSON
La Rey
42330 SAINT GALMIER
Tel : 04 77 54 04 93
gilbert.anne@wanadoo.fr
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Steaks hachés
surgelés
biologiques
&
Colis de veau

VIANDE DE VEAU
Les colis sont composés d’une
diversité des morceaux composant
le veau.

[Une exploitation familiale]
Aujourd’hui le fonctionnement de notre
exploitation est en plein accord avec nos
idées et notre environnement.
Nous aimons notre métier et souhaitons le
faire dans le respect de la nature et des
Hommes.
[La réglementation du bio]
Notre mode de production agricole
est naturel et n'utilise aucun produit
chimique de synthèse.
Pour nos vaches : 100 % de leur
alimentation est bio et nous pratiquons
des soins à base d’extraits de plantes ou
d’homéopathie.
Nous avons également mis en place
différentes méthodes telles qu’un filtre à
roseau et un chauffe-eau solaire pour les
eaux de traite.

Des valeurs, un terroir, une
identité, un engagement !

STEAKS HACHES surgelés bio
Certifié par CERTIPAQBIO FR-BIO 09

Steaks composés de tous les
morceaux, aussi bien des avants que
des arrières de la bête et garantis
sans poudre d’os et sans minerai.
Tarifs TTC-Steaks hachés de 120 g

Tarifs TTC :
 A partir de 5 Kg : 17,50 €/Kg
 A partir de 10 Kg : 16,50 €/Kg

 25 steaks hachés (3 Kg) :
45 € soit 15 €/Kg

 A partir de 20 Kg : 15,50 €/Kg

 50 steaks hachés (6 Kg) :
82 € soit 13,66 €/Kg

 Possibilité de commander des
morceaux au détail.

 100 steaks hachés (12 Kg) :
153 € soit 12,75 €/Kg

Dès votre commande, nous vous inscrivons
pour le prochain abattage suivant les
disponibilités et nous vous informons de la
date de livraison 2 semaines avant, afin de
venir récupérer votre colis à la ferme.

BOURGUIGNON surgelé bio
par paquet d’environ 1 kg : 14,00 €/kg

Abats : foie, cœur, tripes
Appelez-nous au plus vite pour convenir d’un
rendez-vous afin de récupérer votre
commande chez nous.
(N’oubliez pas d’apporter votre glacière !)

