Infos colis viande de la ferme de la Noue
www.fermedelanoue.net
Nos animaux sont certifiés en agriculture biologique. Les porcs sont nourris avec le lactosérum (petit lait) de notre fromagerie.
Nos brebis, de race Black face, écossaises sont très rustiques et vivent dehors toute l'année,
Les agneaux naissent au printemps, et grandissent avec leur mère. Uniquement nourris à l'herbe.
La viande sera donc disponible majoritairement à l'automne.
Le mode d’emballage utilisé est le sous vide. Vous pourrez donc conserver la viande au frigo une quinzaine de jours ou la mettre
directement au congélateur. Mise en sachet immédiatement à la découpe, la viande est donc ultra-fraîche.
Attention, si un sac est percé (à cause d’un petit os par exemple), la validité est ramenée à 6 jours comme de la viande fraîche.
Votre commande constitue un engagement moral et contribue au maintien de notre exploitation agricole de proximité.
COMPOSITION DES COLIS (attention, il peut y avoir des modifications)

Colis Cochon classique : environ 10 kg à 16€/kg

3 rôtis, une rouelle, des côtes échines, des côtes filets, des côtes premières, des travers, un morceau
de filet mignon, un sachet de sauté.

Le petit colis cochon gourmand : 5 Kg à 18€/kg.
Un sachet de sauté, des côtes filets, des côtes premières et des côtes échines, un rôti, une rouelle.

Le colis spécial grillades : 5 kg à 19 € le kilo.

Des côtes filets, des côtes premières et des côtes échines, un sachet de sauté pour brochettes, des
grillades, des chipolatas et des travers.

Chipolatas pur porc par sachets de 6 (environ 500 Gr) à 20 €/kg
Colis d'agneau Classique à 21 €/kg (10 kg)
1 agneau s’il est petit, composé de : 2 épaules, 1 gigot entier et un gigot en tranches, des côtelettes,
du collier, de la poitrine ou d’½ agneau s’il est plus gros, composé de : 1 épaule, 1 gigot, des côtelettes,
du collier, de la poitrine et le foie.

Petit Colis d'agneau Gourmand à 25 €/kg (5 kg):

Un gigot entier, une épaule, des côtes filets, des côtelettes ou un carré de côtes.

Petit Colis d'agneau Grillade à 26 €/kg (5 kg):
Un gigot en tranches et sa souris, une épaule, des côtes filets, des côtelettes et saucisses d'agneau.

Merguez pur brebis par sachet de 6 à 26 €/kg (environ 500 gr)

