Ferme
des Mélincols
... de l’étable à la table

TARIFS 2013-2014
BŒUF
Bœuf en lot de 10kg			10kg				9,50€/kg
Bœuf de 5 à 9 lots			
50 à 90kg			
8,50€/kg
Bœuf 10 lots et plus			
+ de 100kg			
7,50€/kg
Bœuf caissette 40 steaks hachés
8kg environ			
9,50€/kg

VEAU
Veau en lot de 10kg 			
Veau de 4 à 6 lots 			
Veau 7 lots et plus			

10kg				
40 à 60kg			
70 à 100kg			

12,00€/kg
11,00€/kg
10,00€/kg

PORC
Porc demi découpé 			
40 à 50kg			
4,50€/kg
Viande transformée 			
2 à 20kg			
8,50€/kg
Porc lots de 10kg			10kg				8,00€/kg
Porc caissette chipolatas		
3 à 10kg			
9,00€/kg
Morceaux au détail						
Nous consulter

VOLAILLES
Poulet pris à la ferme 		
1,5 à 2,5kg			
7,80€/kg
Pintade prise à la ferme 		
1,5 à 2kg			
11,00€/kg
Coq pris à la ferme 			
3 à 4kg			
10,00€/kg
Oeufs					par 6 ou 12			4,00€/dz
Nous vous les proposons en complément des autres volailles pour garnir vos tables des fêtes.
Ils sont à réserver soit pour Noël soit pour la Saint Sylvestre :
Chapon 				4kg environ			13,00€/kg
Canard 				2 à 3,5kg			11,00€/kg
Service : si vous le souhaitez, nous pouvons déposer votre commande de volailles à la coopérative
fromagère de Salins-les-Bains, route de Champagnole. Pour cela, il faut passer commande avant le
mercredi 19h et vous retirez votre commande au magasin de la copérative fromagère le vendredi à partir
de 11h ou le samedi. Les volailles seront facturées par le magasin.
Poulet pris en dépôt			
Pintade prise en dépôt		
Coqs pris en dépôt 			

1,7 à 2,5kg			
1,5 à 2kg			
3 à 4kg			

8,00€/kg
12,00€/kg
11,00€/kg
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Nos tarifs sont valables jusqu’au 31 août 2014.
Pour des commandes particulières nous contacter.

