Nos gîtes ruraux

Eco-gîte accessible à la ferme pour 6 personnes
www.gites-de-france-calvados.fr

gîte no. 2435

Bœuf

Pour réserver,
renvoyer le coupon à
Haute saison ; 470 € / semaine

Denis et Janine Lelouvier
« Ferme du Château »
Coupigny
14380 Landelles et Coupigny
ou

Basse saison ; 282 € toutes charges comprises

Gîte à la ferme pour 4 personnes
www.gites-de-france-calvados.fr

gîte no. 287

naturellement.normande@gmail.com

Denis et Janine Lelouvier, vous
proposent à la découpe, en sachets
sous-vide, un bœuf de race
Normande, né, élevé et nourri à
l'herbe sur notre exploitation.

ou
02-31-67-58-20

100% race Normande
Haute saison; 320 € / semaine

Basse saison; 190 € toutes charges comprises

lelouvier.gite@yahoo.com

100% nourri à l'herbe

Pourquoi notre viande ?
•
Pour sa Traçabilité – Suivi depuis
sa naissance, jusqu'à sa valorisation finale
sur notre exploitation
•

•

•

•

•

Pour son Authenticité – Nos animaux
mangent de l'herbe, dans leur
environnement naturel
Pour votre Santé – une alimentation
riche en herbe donne une viande
riche en oméga 3
Pour l'Environnement – les surfaces
en herbe préservent notre bocage
Pour sa Race – La race Normande
donne une viande persillée reconnue
par des grands chefs cuisinier
Pour ca facilité, tous les morceau
sont sous vide et étiqueté, prêt a
consommer
ou
mettre
au
congélateur

3 formules aux choix :

Coupon de réponse

Colis cuisine 11,80 € / kg
•
rôti
•
pièces à griller (faux filet, entrecôte, basse
côte, steaks, tournedos, pavés, rumsteck, pavés
tranche)
•
pots au feu
•
assortiments de bourguignon

Quantité :
Colis cuisine :

15kg

Colis famille 12,30 € / kg
•
rôti
•
pièces à griller (faux filet, entrecôte, basse
côte, steaks, tournedos, pavés, rumsteck, pavés
tranche)
•
pot au feu
•
bourguignon
•
paquets d'émincé
•
steaks hachés
•
saucisses pur bœuf

Colis Barbecue 13,30 € / kg
•
rôti
•
pièces à griller (faux filet, entrecôte, basse
côte, steaks, tournedos, pavés, rumsteck, pavés
tranche)
•
steaks hachés
•
Steak haché pour bolognaise
•
saucisses pur bœuf
•
merguez pur bœuf
•
brochettes
* Note :
10 côtes /15 fondues maximum par bête
colis sans côte ni fondue : 2 rôtis
2016

10kg

Colis familial :

10kg

15kg

Colis Barbecue :

10kg

15kg

Votre nom :
Votre adresse :

Votre numéro de téléphone :
Votre adresse e-mail :

