COLIS SUPERIEUR (5 à 6KG) à 16.75€/kg

G.A.E.C OUVRARD

5 kg de viande à cuisson rapide (1)

PROCHAINES LIVRAISONS :

(colis sans steak haché)

3 LE BOIREAU - ARDELAY
85500 LES HERBIERS
07 71 12 55 17

MINI STANDARD (5 à 6kg) à 13.65€/kg

2,5kg de viande à cuisson rapide (1)

gaec.ouvrard@orange.fr

+
2,5kg de viande cuisson longue (2)
COLIS HIVER (5 à 6KG) à 10.85€/kg

Viande prête à congeler,
ensachée sous vide.

5kg de viande cuisson longue (2)

Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre
Samedi 30 octobre
sur réservation avant le 20/10/2021

Vendredi 12 novembre
Samedi 13 novembre
Lundi 15 novembre
sur réservation avant le 04/11/2021

NOUVEAU

Les colis sont à retirer sur place, au local de vente des producteurs :
« Au Cabas Fermier »
2 rue Monseigneur Massé – Ardelay
85500 LES HERBIERS
aux dates indiquées et aux horaires d’ouverture :
Jeudi de16h30 à 19h
Vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h
Samedi de 9h30 à 13h
Lundi de 16h30 à 19h
La composition des colis et les poids indiqués sont approximatifs (le poids du colis peut varier jusqu’à + ou - 1kg)
(1) Viande à cuisson rapide :
1 rôti** (ou 1 rôti + 1 fondue*), Tranches à griller (entrecôte, faux filet, rumsteak, basse-côte et divers beefsteaks…)
(2) Viande à cuisson longue :
assortiment à bourguignon, viande à pot au feu avec ou sans os
(environ 2.5kg = 2 sachets bourguignon + 1 pot au feu)
(environ 5kg = 3 ou 4 sachets bourguignon + 2 ou 3 pot au feu)
(3) Les steaks hachés sont conditionnés par 2x125g
(4) Les saucisses et merguez sont ensachées par 4.
Il est possible de remplacer les merguez par les saucisses ou inversement → à préciser à la commande.
(*) Viande à fondue selon disponibilité → à préciser à la commande.
(**) Les rôtis peuvent aussi être tranchés → à préciser à la commande.

COLIS FAMILIAL (8 à 9KG) à 14.20€/kg

4 kg de viande à cuisson rapide (1)
+
2,5 kg de viande à cuisson longue(2)
+
2 kg de steaks hachés (3)
COLIS GRILL (8 à 9KG) 14.85€/kg

5 kg de viande à cuisson rapide (1)
+
3 kg de steaks hachés (3)

PROCHAINES LIVRAISONS :

(colis avec steak haché)
Jeudi 28 octobre
Vendredi 29 octobre
Samedi 30 octobre
sur réservation avant le 20/10/2021

