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BON DE RÉSERVATION 2021 
 

Viande en caissette complète 
. de 7 à 8 kg, au prix de 16,90 €/kg 
. composition donnée à titre indicatif et non-contractuelle 

 Abats et autres morceaux 
* Quantité limitée à 1 pièce/commande            
** Quantité limitée à 2 pièces/commande 

  Quantité(s) souhaitée(s) : 

Rosbif 
1 sachet 

 Foie tranché 
env. 800 g/sachet 

12,30 €/kg 
 

Steak supérieur 
1 sachet 

 Cœur coupé en deux 
env. 300 g/sachet 

10,80 €/kg 
 

Steak 1er choix 
1 sachet 

 Rognon entier 
en sachet 

12,70 €/kg 
 

Faux-filet (2 à 3 pièces) 
1 sachet 

 Joue entière** 
env. 400 g/pièce 

17,80 €/kg 
 

Entrecôte (2 pièces) 
1 sachet 

 Hampe** 3 à 4 pièces 
env. 400 g/sachet 

24,80 €/kg 
 

Bourguignon 
1 sachet 

 Onglet** 3 à 4 pièces 
env. 400 g/sachet 

25,80 €/kg 
 

Bœuf mode (bœuf à braiser) 
1 sachet 

 Queue entière* 
env. 750 g 

11,70 €/kg 
 

Pot au feu 
1 sachet 

 Langue entière* 
env. 1,2 kg 

15,70 €/kg 
 

Goulache 
1 sachet 

 Tripe, gras double 
env. 600g/sachet 

10,30 €/kg 
 

Jarret sans os 
1 sachet 

    

Quantité de caissettes souhaitée :      

 
 Validez votre réservation par courriel viandedexception@lafermedescattle.fr ou par SMS au 06 19 07 12 29 

 La date et l’heure précise de livraison vous seront communiquées ultérieurement 

 Le nombre de caissettes et la quantité d’abats étant limités, nous servirons nos clients dans l’ordre de réservation 

 Le règlement se fera au moment de la livraison, par chèque ou en espèces 
 

Cochez le point de livraison de votre choix : 
 

 TROYES : sur le parking CVS CARRELAGE à Barberey-Saint-Sulpice, Zone Commerciale, RD619 

 ESTISSAC : sur le parking de la Salle des Fêtes 

 AIX-EN-OTHE : sur le parking de la Caserne des Pompiers 

 CÉRILLY : à la Ferme, 8 rue de Sainte-Reine, lieudit Le Vieux Verger, 89320 Cérilly 

 

VOS COORDONNÉES 
 

 Mme       M. Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________ Ville : _________________________________________________ 

Tél. portable : _______________________ Courriel : ______________________________________________ 

mailto:viandedexception@lafermedescattle.fr

