
   La ferme du Cytise 

      BON DE COMMANDE 
Retrait possible : 

- Les JEUDIS après-midi aux Drive Emplettes paysannes (Toul, Ludres, Laxou) 
- LE VENDREDI après-midi dans les fermes du réseau des fermes vertes (Lay Saint Rémy, Ormes, Montenoy, …) 

- LES VENDREDIS au marché bio de Vandœuvre-lès-Nancy de 16h à 19h30 

- LES SAMEDIS sur le marché de Pont-à-Mousson entre 8 heures et midi 
- Possibilité de livraison sur la tournée, nous consulter ou Sur rdv : au 58 rue Saint Martin à Mandres-aux-quatre-tours  

Nouveau : farine de lentilles, un kilo, conditionné dans un sac en coton réutilisable : 6.50 € 
La farine de lentille a un goût caractéristique très léger et agréable qui se marie aussi bien avec vos préparations salées que sucrées. 
Elle peut être utilisée seule ou mélangée à d'autres farines et permet de réaliser de nombreuses préparations comme :  

• Les pains : en mélange avec d’autres farines panifiables 

• Gâteaux : financiers, biscuits sablés, moelleux au chocolat 

• Crêpes : en mix avec de la farine de riz ou de blé  
• En liant pour soupes et potages 

VEAU : à partir du 22 novembre et jusqu’au 15 décembre 
  

 

Vente au détail de veau limousin élevé sous la mère 

 Taille / Vendu par Prix au kg quantité 

Filet mignon Environ 600 g 34.50 €  

Escalope de veau Conditionné par 4 24.80 €  

Côte de veau Conditionné par 2 21.50 €  

Steaks hachés de veau Conditionné par 4 15.40 €  

Rôti farci de veau Environ1 kg 16.80 €  

Rôti four de veau Environ 900 g 18.50 €  

Rôti cocotte de veau Environ 800 g 15.60 €  

Sauté de veau (sans os) Environ 1 kg 16.80 €  

Blanquette de veau (sans os) Environ 1 kg 14.80 €  

Blanquette de veau (avec os) Environ 1 kg 13.80 €  

Pour les abats ou demandes particulières, n’hésitez pas à nous solliciter !   

 

BOEUF : à partir du 5 décembre 
Colis 

Prix du 

colis 
quantité 

Colis ‘gourmet’ de 10 kilos : côte de bœuf, pavés de filet, faux-filet, rosbif, steaks, 

bavette, steaks hachés assaisonnés, viande à brochettes. Deux saucissons de bœuf. 
19.00 € / kg  

 

NOM : _________________________________ Prénom : ___________________ Téléphone : _________________ 

Ville : __________________________________ Email : ________________________________________________ 

Lieu de retrait choisi :_________________________________________________________________________ 

 



GAEC du Cytise – 54470 Mandres-aux-quatre-tours – SIRET 50264170700018 

 

 

Et durant toute l’année, retrouvez nos bocaux : 
Vente de plats cuisinés Poids Prix / pièce quantité 

Tartinade de bœuf façon chorizo (rillettes)  180 g 5.80 €  

Tartinade de veau printanière, allégée en sel (rillettes)  180 g 6.40 €  

Tartinade de veau au curry et huile de coco 180 g 6.40 €  

Hou’mousse de lentilles 220 g 4.50 €  

Sauce bolognaise aux deux viandes (bœuf et veau) 180 g 4.70 €  

Sauce bolognaise 400 g 9.80 €  

Blanquette de veau 400 g 11.80 €  

Tête de veau à l’ancienne 400 g 10.20 €  

Mijoté de bœuf à la bière de Lorraine 400 g 11.30 €  

Mijoté de bœuf au paprika et poivrons multicolores 400 g 11.30 €  

Jarret de bœuf en gelée au gris de Toul 400 g 10.50 €  

Paupiettes de veau à la sauge 400 g 10.80 €  

Sauté de veau aux cinq parfums 350 g 10.60 €  

Pot-au-feu aux légumes anciens 630 g 14.50 €  
 

Environ Environ  
Viande séchée de bœuf – environ 10-12 tranches ~ 100 g  ~ 6.20 €  

Lentilles vertes bio (sac en coton réutilisable) 1 kg 5.00 €  

Farine de lentilles vertes bio (sac en coton réutilisable) 1 kg 6.50 €  

Plats cuisinés élaborés par nos soins à partir de produits frais BIO et de viande bovine BIO élevée sur la ferme. 
 

Les morceaux de viande sont emballés sous-vide par nos soins et le poids est spécifié sur les emballages.  
Tarifs TTC, valables au 1er aout 2019.  

Du bio, du local, un régal !                                         www.lafermeducytise.com 
Commande par téléphone ou email : 

06 46 28 34 32 ou fermeducytise@gmail.com 

Vente au détail de bœuf de race limousine 

 Taille / Vendu par Prix au kg quantité 

Entrecôte Par 2 24.50 €  

Côte de bœuf À l’unité 21.00 €  

Basse-côte Par 2 17.50 €  

Faux-filet Par 2 24.00 €  

Rosbif Environ 1 kg  22.00 €  

Steaks 1ère catégorie Par 2 18.50 €  

Steaks 2ème catégorie Par 2 17.50 €  

Rumsteaks Par 2 21.00 €  

Steaks hachés assaisonnés Par 4 13.80 €  

Rôti cocotte Environ 1 kg 14.80 €  

Viande à fondue, wok… Environ 1 kg 17.50 €  

Viande à bourguignon Environ 1 kg 14.80 €  

Tranches de Jarret Environ 800 g 14.00 €  

Viande à pot-au-feu Environ 1 kg 12.50 €  

Pour les abats ou demandes particulières pour Noël par exemple, n’hésitez pas à nous solliciter ! 

http://www.lafermeducytise.com/
mailto:fermeducytise@gmail.com

