
LA BERGERIE DE VILLARCEAUX
Agriculture Biologique locale

Après la maturation nécessaire, la viande est découpée, préparée et emballée sous vide dans 
un atelier de boucherie. Ainsi conditionnée, elle se conservera 3 semaines dans le 
réfrigérateur.

Caissettes de Bœuf Salers BIO - TARIF 2023

Menu quotidien (env.10,5kg)
Prix au kg : 16,90 €

Menu gastronomique      
(env. 6,5 kg)                   

Prix au kg : 22,85 €

Menu gourmand                    
(env. 5.5kg)                          

Prix au kg : 16,23 €

1 côte de bœuf 
1,2 kg de rôti 0,7 kg de rôti 0,7 kg de rôti

0,7 kg de grillades ‘extra’ 0,8 kg de grillades ‘extra’
1,4 kg de grillades ‘1ère cat.’ 0,7 kg de grillades ‘1ère cat. 0, 8 kg de grillades ‘1ère cat
1,3 kg de grillades ‘2ème cat.’ 0,7 kg de grillades ‘2ère cat.’

1,3 kg de bourguignon 0.7 kg de bourguignon 0,7 kg de bourguignon
1,3 kg de viandes à braiser 0.7 kg de viandes à braiser 0,7 kg de viandes à braiser

1,0 kg de plat de côte 0,7 kg de plat de côte
1,2 kg de saucisses 0.6 kg de saucisses 0,6 kg de saucisses

1,0 kg de viande hachée*
Morceau non sous vide, 

conditionné séparément. DLC 
de 5 jours 

0,5 kg de viande hachée*
Morceau non sous vide, 
conditionné séparément. 

DLC de 5 jours 

0,5 kg de viande hachée*
Morceau non sous vide, 
conditionné séparément. 

DLC de 5 jours 
Prix de la caissette :

177,45 €

Prix de la caissette :

148,53 €

Prix de la caissette :

89,27 €

Grillades ‘extra’ : tournedos, aiguillette baronne, bavette de flanchet, bavette d’aloyau, 
hampe, onglet.

Grillades ‘1ère cat.’ : faux filet, rumsteack, pièces à bifteack.

Grillades ‘’2ère cat.’ : Collier à griller, paleron à griller, Basse côte, Gite à bifteack
Nota :la composition des colis est une composition moyenne. Elle peut varier en fonction du poids et 

de la conformation de l’animal.

ADRESSER LA COMMANDE  PAR MAIL A : Isabelle.infanti78@gmail.com

DATE LIMITE DE COMMANDE  LE 23 MARS 2023

LIVRAISON AU MAGASIN LE 7 AVRIL 2023

La commande est à retirer le vendredi 7 avril à partir de 17h00 ou le samedi 8 avril
Le paiement s'effectue en caisse.
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