Elevage de Vassal – Montbrun
Château de Villars
58490 SAINT PARIZE LE CHATEL
Nièvre, Bourgogne

Vache Limousine
cheptel inscrit au Herd Book de la race
nourrie exclusivement d’herbe, de foin et de céréales (ni ensilage, ni enrubannage)

Nous vous proposons des colis de 5 ou 10 kg
au prix de 13,50 € le kg
Votre colis se compose pour moitié de pièces à griller (steaks, entrecôtes, rosbeef…)
et pour moitié de pièces à braiser (bœuf mode, bourguignon) ou à bouillir (pot au feu, paleron)
par petites quantités emballées sous vide.

Colis de 5 kg

Colis de 10 kg

à titre indicatif

à titre indicatif

4 steaks
1 à 2 entrecôtes

1 rosbeef
1 filet à tournedos

8 steaks
2 à 4 entrecôtes
2 à 4 faux filets
ou au choix, 1 côte de bœuf
selon la disponibilité
2 rosbeef
1 à 2 filets à tournedos

1 kg de bœuf mode

2 kg de bœuf mode

300 à 400 g. de bourguignon

600 à 800 g. de bourguignon

250 à 350 g. de jarret / paleron

500 à 700 g. de jarret / paleron

1 kg de pot au feu ou au choix,
moitié ou totalité en saucisses*

1 à 2 kg de pot au feu ou au choix,
moitié ou totalité en saucisses*

1 à 2 faux filets

*moitié = 24 saucisses, supplémt 6,00€
totalité = 48 saucisses,
12,00€

*moitié = 12 saucisses, supplémt 3,00€
totalité = 24 saucisses,
6,00€

A RETENIR
Votre choix de commande à réserver dès maintenant par mail
ou par téléphone, en nous indiquant si vous souhaitez des saucisses.
La date de votre retrait :

le vendredi 27 janvier 2016
de 15 h 00 à 17 h 00
au Château de Villars

Ou point de livraison sur NEVERS (vous sera précisé avant le 27 janvier)
Nous sommes à votre disposition, n’hésitez pas à nous contacter.
h.devassal@outlook.fr
06 80 90 43 60

