
Nouvelle recette pour
Saucisson sec,

Toutes les saucisses, 
saucisson à cuire…

 Sauf merguez

EARL LA FERME DU SORBIER                            TARIF ETE 2022
Montjuif Haut
01851 Marboz
Tél. 06.81.84.61.56
couriel : scea.perdrix@orange.fr

      Caissette SURPRISE à 25.00 €
 ou 37 € ou 49,50 €  

• Divers morceaux de saison choisis par le producteur
Où

• Composez-vous même votre caissette avec la liste
 des produits au détail (la fabrication des produits pour 
Barbecue et dépendante de la météo)

      Caissette familiale porc Mini 2 kg à 25.00 €
(Soit 12,50 €/kg)

• 400 g de rôti épaule 
• 400 g de saute de porc
• 350 g de poitrine
• 450 g de côte de porc (2 cotes environ)

      Caissette familiale porc Maxi 4 kg à 49.50 €
(Soit 12,37 €/kg)

• 800 g de rôti épaule
• 800 g de saute de porc
• 800 g de rôti filet
• 700 g de poitrine
• 900 g de côte de porc (4 cotes environ)

      Caissette fantaisie 2,150 kg à 37,00 €
(Soit 17.20 €/kg)

• 1,100 kg de côtes de porc marinée (3/4 pièces environ)
• 0,600 kg de chorizo doux à griller (3 pièces environ)
• 0,450 kg de saucisse au piment d’Espelette 

(6 pièces environ)

      Caissette purée 1,55 kg à 25.00 €
(Soit 16.12 €/kg)

• 5 steaks hachés de bœuf assaisonnés (750g) DLC 4 jours
• 11 chipolatas de porc (800g)

 Caissette à braiser 2,8 kg à 49.50 €
(Soit 17,67 €/kg)

• 1 kg de rôti épaule de bœuf (jumeau, jarret s/os, macreuse)
• 800g de rôti bas de carré de veau
• 1 kg de rôti dans l'épaule de porc

      Caissette familiale bœuf 2,8 kg à 49.50 €
(Soit 17,67 €/kg)

• 900 g de braisé (épaule ou basse côte)
• 400 g de bifteck tranche grasse
• 400 g de bifteck gite noix ou rond de gite
• 400 g de bifteck 1e catégorie
• 700 g de bourguignon

      Caissette familiale veau 2,1 kg à 49.50 €
(Soit 23,57 €/kg)

• 400 g d'escalopes
• 500 g d'épaule de veau
• 600 g de blanquette
• 600 g de paupiettes (soit 4 pièces)

Caissette de 10 steaks hache de bœuf à 25.00€
(Soit 16.66 €)

• 10 steaks hachés pur bœuf assaisonnés frais
(DLC 4 jours)      

Caissette barbecue mini 1,550 kg 25.00 €
(Soit 16.12 €/kg)

• 750 g de côtes de porc (3 pièces environ)
• 350 g de merguez (4 pièces environ)
• 450 g assortiments saucisse (2 herbes, 2 natures,

2 ails des ours)

Caissette barbecue maxi 3,100 kg à 49.50 €
(Soit 15,96 €/kg)

•      1,100 kg de côtes de porc (5/6 pièces environ)
●      1,200 kg d'assortiment saucisse (400g nature,400 g
         Herbes, 400 g ails des ours)
•    0,800 kg de merguez (400g porc, 400g bœuf)

Caissette viande en sauce 2,6 kg à 37.00€
(Soit 14.23 €/kg)

• 800 g de blanquette de veau
• 800 g de sauté de porc
• 1 kg de bourguignon

Caissette mélange rôti 2,45 kg à 49,50 €
(Soit 20.20 €/kg)

• 700 g de noix de veau
• 800 g de rosbif de bœuf
• 950 g de rôti de porc épaule ou filet

Caissette mélange poêlée 1,5 kg à 25.00 €
(Soit 16,66 €/kg)

• 800 g de côte de porc
• 700 g de bifteck de gite noix bœuf

Caissette casse-croûte à 25.00 €

• Au choix : jambon blanc, saucisson sec, pâté croûte,
Terrine, pâté de campagne, …etc.

     Le producteur peut modifier le contenu de la caissette,
   si un morceau n'était pas en nombre suffisant pour
   satisfaire toutes les commandes. En contre partie le
   producteur s'engage à remplacer le morceau manquant
   par un autre d'une équivalence culinaire et monétaire.

Toutes les viandes sont conditionnées sous vide
pour une meilleure conservation.

DLC : de 15 à 21 jours pour le bœuf et le veau
et 10 jours pour le porc.

Bœuf et veau race limousine
Viande de porc
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