
   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 
Y compris à Blénod-les-Pont-à-Mousson chaque vendredi les midis (derrière Blénodvista) 

Au marché Bio de Vandoeuvre-les-Nancy les vendredis de 14h à 17h30 
- Du mardi au samedi :  

dans notre magasin de producteurs LA BELLE CAMPAGNE, Zone Roberval, à Vandoeuvre-les-Nancy 

 

VEAU : toutes les semaines 
Vente au détail de veau limousin élevé sous la mère 

 Taille / Vendu par Prix au kg quantité 

Escalope de veau Conditionné par 4 25.20 €  

Côte de veau Conditionné par 2 22.50 €  

Steaks hachés de veau Conditionné par 4 15.40 €  

Rôti farci de veau Environ1 kg 16.80 €  

Rôti four de veau Environ 900 g 22.00 €  

Rôti cocotte de veau Environ 800 g 15.60 €  

Sauté de veau (sans os) Environ 1 kg 18.00 €  

Pour les abats ou demandes particulières, n’hésitez pas à nous solliciter ! 
Tout conditionnement ou découpe spécifique est possible. 

BOEUF : toutes les deux/trois semaines 

 

 

Les morceaux de viande sont emballés sous-vide par nos soins et le poids est spécifié sur les emballages.  
Tarifs TTC, valables au 1er janvier 2021. 

 

Du bio, du local, un régal !                                         www.lafermeducytise.com 
 

Vente au détail de bœuf de race limousine 

 Taille / Vendu par Prix au kg quantité 

Entrecôte Par 2 25.50 €  

Côte de bœuf À l’unité 22.00 €  

Basse-côte Par 2 17.50 €  

Faux-filet Par 2 24.50 €  

Rosbif Environ 1 kg  22.00 €  

Steaks 1ère catégorie Par 2 19.00 €  

Steaks 2ème catégorie Par 2 17.50 €  

Rumsteaks Par 2 21.50 €  

Steaks hachés assaisonnés (sel) Par 4 14.20 €  

Steaks hachés assaisonnés (sel) Par 2 14.40 €  

Rôti cocotte Environ 1 kg 14.80 €  

Viande à fondue, wok… Environ 1 kg 19.00 €  

Viande à bourguignon Environ 1 kg 14.80 €  

Tranches de Jarret Environ 800 g 14.00 € Queue : 12.00 € 

Viande à pot-au-feu Environ 1 kg 12.00 € Sans os 13.50 € 

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

http://www.lafermeducytise.com/

