MAGASIN OUVERT UNIQUEMENT LES
VENDREDIS

& SAMEDIS

VENDREDI : 9H-12H30 / 14H-19H00
SAMEDI : 9H-12H30
NOUS SOMMES INJOIGNABLES LE VENDREDI ET LE SAMEDI
MERCI DE PASSER VOS COMMANDES DU MARDI AU JEUDI 17H

Rejoignez nous sur Facebook: charcuterie et boucherie à la ferme

ASSORTIMENT DE
CHARCUTERIE

Le prix peut varier de quelques centimes
en fonction du poids exact des tranches.
Un supplément vous sera facturé pour la mise sur plat.

BUFFET
FROID

PLATS CUISINÉS
À PARTIR DE 15 PERSONNES
À COMMANDER 10 JOURS AVANT
LES PRIX INDIQUÉS SONT PAR PERSONNE

Choucroute : 4,50€


choux, petit salé, saucisse fumée, saucisse de francfort,
saucisson à l’ail, pommes de terre

Cassoulet : 4,50€


haricots, petit salé, cervelas, saucisson à l’ail

Couscous : 5,00€


semoule, légumes, merguez, poulet

Noix de jambon fumée ou Jambon à l’os : 3,00€ (1
Tranche Moyenne ou 2 Petites, au choix)


sauce Madère

Côte en sauce: 10€80/kg


sauce tomates et cornichons

Sauté de Porc : 4,50€


sauce Moutarde à l’ancienne

Haut de cuisse ou pilon de poulet : 5,00€/pers


sauce Vallée d’Auge et ses pommes
sauce Basquaise et ses poivrons



sauce Normande et ses champignons



Émincé de poulet : 4,00€


sauce Basquaise



sauce Moutarde à l’ancienne

Poulet rôti entier: 11€50/kg
Poulet rôti découpé : 17,00€ (pièce de 6/8 pers.)
Bourguignon Cuisiné : 5,00€/pers
Pomme de Terre :




Nature
Lardon / champignon
Oignon / tomate

Gratin Dauphinois : 3,00€/pers
Porcelet rôti: 18,50€/kg (min 20 pers)

VIANDES
À GRILLER
Saucisses (9,80€/kg, environ 15 au kilo)


Nature



Merguez



Persillée (persil frais, oignon frais)



Soleil (tomate, ail, ciboulette)



Orloff (emmental, bacon)



Mexicaine (épices non piquantes)



Ferme (moutarde à l’ancienne, basilic)

Échine ou Côte Première (8,10€/kg)
Côtes marinées Tex-Mex (9,30€/kg)
Poitrine tranchée (6,70€/kg)
Poitrine marinée (6,90€/kg)


À l’huile d’olive et aux herbes de Provence

Andouillette (14,00€/kg)

Pièce de bœuf :


Côte (19,90€/kg)



Basse-côte (16,90€/kg)



Pavé de rumsteck (20,50€/kg)



Steak mariné (19,90€/kg)



Cubes marinés à brochette (19,90€/kg)



Etc…

Cuisse de poulet nature (11,90€/kg)
Cuisse de poulet marinée sauce barbecue (13,90€/kg)
Aileron de poulet nature (3,50€/kg)
Aileron de poulet marinée sauce au curry(3,50€/kg)
Agneau pour méchoui :


Entier (200€)



Demi (100€)

BAR À
BROCHETTE
Le concept: on partage le boulot!
Nous vous proposons différents cubes de viande, nous vous
fournissons les pics,
A vous de les embrocher!!

Viande de bœuf


Nature 19€40



Marinée sauce vigneronne ( tomates, poivrons, paprika) 19€90

Viande de porc


Nature (6.50€/kg)



Marinée tex-mex (8.10€/kg)



Marinée curry (8.10€/kg)

Viande de poulet


Marinée curry (16.50kg)

RÔTISSERIE
Jambonneau rôti (9,70€/kg)
Jarret rôti (5,20€/kg)
Poulet rôti (11,50€/kg)
Cuisse de poulet rôti (13,90€/kg)
Porcelet rôti (18,50€kg) minimum 20 pers, uniquement sur commande

Pomme de terre lardons/champignons ou tomates/
oignons selon semaine (5.50€/kg)

LES PORCELETS
Nombre

Poids

de personnes

du porcelet

30

15 g (25 kg vif)

160.00€

40

19 kg ( 30 kg vif)

168.00€

50

23 kg ( 35 kg vif)

176.00€

60

27 kg (40 kg vif)

185.00€

Possibilité de mettre en broche (+12€)
et de farcir le porcelet (+20€).

Prix

NOS TARIFS
PORC - CRU
LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Côte échine................................ 8,10

Sauté ....................................... 7,50

Côte première ............................ 8,10

Chair à saucisse nature........... 7,00

Côte marinée ............................ 9,30

Chair à saucisse persillée ........ 7,70

Andouillette ............................. 14,00

Saucisse nature ....................... 9,80

Poitrine fraiche ......................... 6,70

Saucisse merguez ................... 9,80

Poitrine marinée/moutardée .. 6,90

Saucisse Orloff ....................... 9,80

Filet mignon............................. 14,00

Saucisse persillée .................... 9,80

Rôti filet .................................... 8,90

Saucisse soleil ......................... 9,80

Palette Provençale .................... 8,00

Saucisse de la ferme ............... 9,80

Palette à la diable...................... 8,00

Saucisse mexicaine ................. 9,80

Palette fraîche ........................... 6,90

Saucisse de Toulouse ............. 8,30

Rôti Orloff ou Raclette .......... 11,20

Saucisse plate .......................... 8,00

Rôti Pruneaux,Alpin,Chrorizo 14,90

Rognon .................................. 4,90

Rôti noix jambon ................ 9,50

Cœur ...................................... 3,90

Rouelle ...................................... 7,00

Foie ........................................ 3,90

Escalope .................................... 8,50

Cervelle pièce ......................... 1,20

Émincé de porc......................... 8,50

Jambonneau frais .................. 5,00
Jarret frais............................... 5,00

NOS TARIFS
FORMULES 1/2 PORC


1ère formule :

½ porc cru découpé d’environ 45kg de carcasse avec 1/2 tête, y
compris 1kg de foie et 5 kg de chair à saucisse.
165 € pour 1/2 porc de 45 kilos de carcasse (soit 3€66 le kilo).


2ème formule :

½ porc découpé d’environ 45kg de carcasse avec sa charcuterie.
- 2,5 kg Rillettes, barquette de 500g (cuit)
- 2,5 kg Pâté de Campagne, barquette de 500g (cuit)
- 2,5 kg Boudin noir (cuit)
- 1,5 kg Fromage de Tête (cuit)
- 2,5 kg Chair à Saucisse
- 2,5 kg Saucisse Longue
- 2,5 kg Saucisse Merguez
- Côte Échine
- Côte Première
- 1 Filet Mignon
- Rôti Filet
- Rôti Palette
- 2 Jambonneaux cuits
- 2 Pieds cuits
- 2 Rouelles
- Foie tranché
- Poitrine tranchée
165 € + 92,00 € de préparation pour la charcuterie,
soit 257,00 € pour un ½ porc de 45 kilos de carcasse.

NOS TARIFS
PORC - CUIT
LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Jambon blanc .................... 13,50

Jambonneau à l’ancienne ... 9,70

Jambon à l’os .................... 15,60

Jambonneau pané ............. 11,00

Talon de jambon ................. 10,00

Jambonneau rôti ................... 9,70

Noix jambon fumé ........... 13,70

Côte panée ......................... 10,90

Boudin Noir ........................ 8,70

Parisienne........................... 10,90

Boudin Blanc ..................... 11,50

Pied pané ........................... ..3,50

Boudin Blanc Forestier ...... 12,30

Pied en gelée........................ 3,50

Pâté de Foie ......................... 8,10

Jarret en gelée...................... 3,50

Pâté de Campagne............... 8,10

Jarret rôti ................................. 5,20

Pâté de Tête ......................... 8,10

Os de petit salé .................. ..3,50

Pâté à l’ail ............................ 8,10

Choux .................................. 4,70

Pâté de la ferme................... 9,60

Saucisse fumée ..................... 8,90

Rillettes ................................ 9,70

Saucisse de Francfort ........... 8,90

Mousse foie de volailles ...... 9,60

Petit salé............................... 8,90

Galantine ........................... 12,10

Poitrine à l’ancienne ........... 8,90

Ballotine ............................ 15,00

Rôti cuit ............................. 12,40

Museau ................................ 8,50

Carré côte ............................ 10,00

Épaule roulée..................... 12,00

NOS TARIFS
PORC - CUIT
LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Cervelas nature ........................ 9,10
Cervelas Campagnard ............ 10,70
Poitrine fumée - Lardon......10,00
Saucisson sec .......................... 19,00
Chorizo .................................. 16,00
Andouille fumée ................... 14,00
Mini saucisse de francfort ..... 14,90
Bacon ..................................... 15,40
Échine fumée .......................... 10,00
Saucisson à l’ail nature ............10,00
Saucisson à l’ail fumé ........... 10,60
Roulade de Jambon .............. 11,70
Mini boudin noir .................. 14,90
Mini boudin blanc nature .... 14,90
Mini boudin blanc forestier.. 14,90

NOS TARIFS
VOLAILLES
LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Poulet ....................................... 7,80
Pintade ..................................... 9,90
Poulet rôti .............................. 11,50
Cuisse de poulet...................... 11,90
Cuisse de poulet marinée ....... 14,90
Cuisse rôtie ............................. 13,90
Blanc de poulet ....................... 16,50
Aileron cru de poulet .............. 3,50
Aileron mariné de poulet ....... 3,50
Gésiers confits ......................... 10,90
Chisken wings

NOS TARIFS
BŒUF

LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Rumsteck ............................... 20,50

Rôti 2ème choix....................... 16,50

Tranche .................................. 19,40

Steak 1er choix ........................ 19,20

Rôti bœuf cuit....................... 21,90

Steak 2ème choix ..................... 16,50

Filet nature ............................ 37,50

Steak haché ............................ 11,00

Filet ........................................ 34,50

Viande hachée........................ 11,00

Tournedos ............................. 34,50

Steak américain ..................... 14,90

Façon tournedos ................... 27,90

Bourguignon ...........................8,90

Filet mignon.......................... 19,50

Rond de gîte .......................... 14,90

Côte Aloyau .......................... 23,80

Jarret – Macreuse ....................8,90

Côte ....................................... 19,90

Pot au feu ................................8,00

Faux filet ................................ 20,50

Queue ......................................11,00

Entrecôte ............................... 20,50

Joue ........................................ 14,00

Paleron................................... 17,90

Collier.......................................8,90

Basse côte ............................... 16,90

Langue.................................... 12,00

Onglet .................................... 22,50

Foie ..........................................6,90

Hampe ................................... 19,90

Cœur ........................................7,90

Bavette ................................... 17,90

Rognon ....................................7,90

Bavette d’Aloyau ................... 20,50

Bœuf cuit ............................... 12,90

Viande marinée ..................... 19,90

Jarret de bœuf cuit ................ 12,90

Rôti 1er choix.......................... 19,20

Tripes cuisinées ...................... 12,00

NOS TARIFS
AGNEAU
LES PRIX INDIQUÉS SONT AU KILO

Gigot ........................................ 19,50 €
Tranche de gigot ..................... 24,90 €
Épaule ...................................... 13,90 €
Rôti d’épaule ........................... 17,90 €
Côte filet ou baron ................. 18,90 €
Côte première.......................... 17,90 €
Côte découverte ...................... 17,90 €
Collier ...................................... 9,50 €
Poitrine .................................... 5,50 €
Poitrine marinée ..................... 6,90 €
Foie .......................................... 13,00 €
Rognon .................................... 8,00 €
Cœur ........................................ 8,00 €
Rognon blanc .......................... 13,90 €
Selle .......................................... 17,40 €
1/2 Agneau découpé............... 100,00 €
La totalité de nos produits sont issus de notre élevage
et fabriqués par nos soins sauf le choux (fabriqué en Alsace) et les
pommes de terre (provenant de la ferme de Nadia CLATOT, Bermonville)

À SAVOIR
Notre ferme est spécialisée dans la culture de céréales et de protéagineux, l’élevage de porcs, de bovins , de volailles, et la vente de charcuterie et boucherie directement au consommateur.
L’agriculture raisonnée est notre philosophie, c’est -à-dire que
grâce à un suivi par satellite, nous sommes en mesure de déterminer l’apport d’engrais nécessaire aux parcelles de blé, pois,
féveroles...
On fertilise notre blé avec du lisier et on ajuste la dose et la
date selon les prises de vues satellite.
Notre ferme emploie une équipe de 19 personnes pour vous proposer
un service complet de l’exploitation au magasin.
Tous les animaux sont nourris avec les céréales et les protéagineux de
la ferme.
Tous les produits proposés à la vente les vendredis et les samedis de
chaque semaine, sont fabriqués à la ferme traditionnellement sans colorant (sauf merguez avec du jus de betteraves), sans conservateur, exclusivement à partir de notre production.

Tous les dimanches, les porcs partent à l’abattoir pour être abattus le
lundi et retournent dans un camion frigorifique tous les mardis à la
charcuterie.
Nos bovins de race dominantes Limousine et Blonde d’Aquitaine
sont nourris avec nos céréales l’hiver, et l’été, ils gambadent dans nos
prairies.
Les veaux gras sont nourris exclusivement du lait de nos vaches laitières.
Nos bovins partent à l’abattoir du Trait le lundi et reviennent à notre
Boucherie le Mardi suivant. Ce qui permet d’avoir une viande avec
une maturation de 12 jours minimum.
Nos volailles se nourrissent de blé et de tourteaux de soja, ils peuvent
aller dehors comme bon leur semble, afin de faire une viande de qualité.
Elles partent le mardi à l’abattoir de Canteleu et reviennent le Jeudi
de chaque semaine.
Le bien-être animal et l’environnement sont importants à nos yeux, la
transparence face aux consommateurs nous parait importante.
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