Jean-Jacques et Laurence Salvant
Berle – 19500 Collonges la Rouge
Tel : 05 55 25 48 06 06 76 89 18 21
E mail : fermedeberle@wanadoo.fr
Site Internet : http://www.fermedeberle.com
Siret n° 409 622 578 000 14
Auberge à la Ferme,
Production de veau de lait
Production de noix Franquette
Légumes du potager

La ferme de Berle produit son veau de lait pour le restaurant.
Nos clients appréciant la qualité de la viande, nous ont décidé de faire
de la vente directe.
Dans les colis vous trouverez des emballages sous vide. Les escalopes
(2 kg)et les côtes(6) sont emballées par 2. Les rôtis font environ 800 g
à 1 kg, les sacs de blanquette 1kg. Possibilité de remplacer la

blanquette par de la saucisse supplément 2€ par kilo
Les caissettes pour la découpe seront de 8 kg
Comprenant environ :
4.5 kg de viande 1 ère catégorie
3.5 kg de viande 2 ème catégorie
Prix de vente au kg :14.50 €
Prix de la caissette environ : 116 €

Catégorie 1 : Escalopes, 1 rôti
(1kg), côtes.
Catégorie 2 : Blanquette, saucisse
par 500g

Par 4 kg de viande soit la moitié d’une caissette
(sans rôti) Prix de vente au kg 15.50 €

Je désire commander .............. Caissette(s) de ……. Kg pour la découpe du :

11 JUIN

Les dates de découpe sont données à titre indicatif et peuvent changer en fonction des
demandes des clients et des disponiblilités.
Je choisis en plus dans mon colis :
..........Filet mignon de veau (rôti d’environ 1.200 g) max 2 à
..........Foie de veau (paquet d’environ 200 g) à
.........Osso bucco ou ............ jarret de veau (max 4) à
2 Rognons

□

1 Coeur tranché

□

1/2 tête de veau roulée

□à

22.00 € / le Kg
13.80 € / le Kg
12.00 € / le Kg
10.00 € / le Kg

Possibilité de remplacer la blanquette par de la saucisse supplément 2€ par kilo
Nom : ..........................................

Prénom : .................................

Adresse : ..........................................................................................
CP : ........................ Ville : ...............................................................
Téléphone : ..................................
Date : .............................................

E mail : ........................................
Signature

Bon de commande à retourner à l’adresse de la Ferme de Berle accompagné d’un acompte de
15 euros pour la confirmation de votre commande. Nous vous contacterons dès que votre commande
sera disponible.
UNE CAISSETTE OFFERTE SI VOUS NOUS AMENEZ : 5 CLIENTS qui commandent des caissettes de 8kg.

