EPLEFPA

St Yrieix
La Faye

Vente Directe
sur commande

EXPLOITATION AGRICOLE
DOMAINE DE LA FAYE
87500 ST YRIEIX LA PERCHE

Colis de viande
- Fin des commandes le vendredi 6 avril 2018.
- N'ATTENDEZ PAS CAR LES COLIS SERONT EN NOMBRE LIMITÉ
- Retrait des colis le 26 et 27 avril au Lycée.

Boeuf
Vache élevée à l'herbe et engraissée à partir
des fourrages produits sur l'exploitation.
Quantité commandée

Colis de 5 Kg
Colis de 10 Kg
Steaks hachés (lot de 2)
Saucisse (poche de 500 g)

12,50 € / Kg
12,50 € / Kg
3€
6,50 €

Veau rosé
Veau élevé sous la mère et engraissé à partir
des fourrages produits sur l'exploitation.
Quantité commandée

Colis de 5 Kg
Colis de 10 Kg
Saucisse (poche de 500 g)

13 € / Kg
13 € / Kg
6,50 €

Les colis se composent d'environ 60 % de morceaux à griller et de 40 % de morceaux à braiser.
Les morceaux proposés sont des pièces bouchères découpées, préparées et conditionnées
sous vide en poches détaillées, pesées et identiﬁées prêtes à la consommation ou à la
congélation.

Jus de pomme
Nouvelle cuvée 2017
Nous fabriquons ce jus grâce aux
fruits produits sur notre
exploitation et récoltés par nos
élèves.
Quantité commandée
Tarif
1 bouteille / carton de 6

Jus de pomme - Conversion Bio

2,90 € / 16,50 €

Pétillant

3 € / 17,50 €

bouteille

carton de 6

Nos autres produits
Tripes
Les Tripoux de la Faye : Tripes et
pieds de bœuf cuisinés aux légumes
et vin blanc

Tarif

Tripoux de la Faye - 800 g

Quantité commandée

8€

Pour commander
Nous faire parvenir ce bon de commande en renseignant les infos ci-dessous ou
bien en nous contactant directement.

Prénom et Nom :_______________________________ Tél : _________________

Tél : 05 55 75 70 04 - mel : expl.st-yrieix@educagri.fr
N'envoyez pas de réglement. Il se fait lors du retrait de la commande

