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Composition approximative des colis 

 

CAISSETTE BOEUF 10 KG. "BOURGUIGNON"  170 € 

• 5.5 kg de viande à griller : rôti, entrecôte, faux filet, basse côte, rumsteck, bavette, steak. 

• 4.5 kg de viande à cuisiner : 2kg de bourguignon, 2.5kg de pot au feu : (plat de côte, jarret)  

CAISSETTE BOEUF 10 KG. "STANDARD"  170 € 

• 5.5 kg de viande à griller : rôti, entrecôte, basse côte, faux filets, rumsteck, bavette, steak.  

• 1 kg à 1.2 kg de steak haché.  

• 3.5 kg de viande à cuisiner (1kg de bourguignon, 2.5 kg de pot au feu)  

CAISSETTE BOEUF 10 kg. "100 %"  175 € 

• 5.5 kg de viande à griller : rotin, entrecôte, basse côte, faut filet, rumsteck, bavette steak.  

• 2 kg à 2.4 kg de steak haché.  

• 2.5 kg de pot au feu.  

CAISSETTE BOEUF 10 KG. "TOUT A GRILLER"  180 € 

• 5.5 kg de viande à griller : rôti, entrecôte, basse côte, faux filet, rumsteck, bavette, steak.  

• 1.5 kg de steak haché. 

• 1.5 kg de saucisses de bœuf 1.5 kg de merguez de bœuf  

CAISSETTE DE VEAU ROSÉ. 8 KG  128 € 

Rôtis, côtes, escalopes, jarret, tendron, blanquette. 

CAISSETTE VEAU ROSÉ. "SAUCISSE" 8 KG  128 € 

Idem colis, mais la blanquette est remplacée par des saucisses de veau.  

CAISSETTE DE VEAU ROSÉ. 5 KG  85 € 

Idem colis précédents, mais en quantités diminuées.  

La viande est conditionnée en sous vide individuel, chaque morceau est étiqueté, pesé, daté et tracé. 
Maintenue au frais entre 0 et 3 degrés, la date limite est volontairement fixée à deux semaines, 
congeler les steaks hachés, saucisses et merguez assez rapidement. Attention à la cuisson des saucisses 

et des merguez, il faut les cuire peu, à feu vif, ne pas les percer ; c’est du bœuf ! Pareil pour le veau 

rosé, il faut juste le saisir et le garder rosé. Le bœuf a 15 jours de maturation en carcasse avant 
conditionnement. Le veau a 8 jours de maturation en carcasse avant conditionnement.  

CONTACT et COMMANDES  

Par mail: laurent.labegurie@gmail.com      Par tel: 06 37 18 38 
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