DETAIL DES COLIS
"Les Hauts d'Escures"
Stéphane et Alexandra BOURLIER

Détail des colis de BOEUF (± 10 kg) :





Colis hiver
≈ 5,5 kg rôtis et steaks, ≈ 2 kg bourguignon, ≈ 2 kg pot au feu, ≈ 1 kg braisé
Colis mixte avec Steaks hachés
≈ 5,5 kg rôtis et steaks, 7 paquets de 3 steaks hachés, 1 kg bourguignon,
1 kg pot au feu, 1 kg braisé.
Colis été
≈ 5,5 kg rôtis et steaks, 6 paquets de 3 steaks hachés, 4 paquets de 4 saucisses,
2 paquets de 500g cheveux d’ange.

Détail du colis de VEAU (± 6 kg) :
Rôti, côtes, escalopes, sauté

"EARL des 4 saisons"
Christine GAMAURY

Détail des colis d’AGNEAU :



Colis standard Par moitié (6 à 8 kg)
1 gigot, 1 épaule, 1selle, 4 paquets de côtes (5-6), 1 paquet collier et 2 paquets de poitrine
Colis Barbecue Par moitié (6 à 8 kg)
1 gigot, 1 épaule, 1 selle, 4 paquets de côtes (5-6), 3 paquets de 5 saucisses nature,
1 paquet de 5 merguez (le collier et la poitrine sont transformés en saucisses et merguez)

"La Ferme des Crettes"
Harold LEVALLOIS

Détail des colis de PORC :




Petit colis (± 5 KG)
1×4 saucisses, 1×5 chipolatas, 1×5 chipolatas aux herbes, 1×2 côtes échines,
2×2 côtes premières, 1 petit rôti sans os, un petit rôti avec os (palette), 1 travers
et 1 paquet de 3 petites tranches de poitrine à griller
Caissettes (± 9 kg)
3×4 saucisses, 2×5 chipolatas, 2×5 chipolatas aux herbes, 3×2 côtes échines,
2×2 côtes premières, 1 rôti sans os, un rôti avec os (palette), 1 sauté, 1 travers
et 2 paquets de 3 petites tranches de poitrine à griller

L'Gardin Partageo
Arnaud PUPET

Petits paniers : 2-3 personnes – Grands paniers : 4-5 personnes
Les paniers sont généralement constitués à partir de 5 ou 6 légumes, les quantités et les
variétés s’équilibrent sur l’année

