
 

 
Nos agneaux sont élevés sous la mère jusqu'à 3 mois puis sont sevrés et nourris au foin issu de la ferme 
et de céréales. Nous pratiquons une agriculture raisonnée et tâchons de soigner nos bêtes par des 
méthodes naturelles comme l'homéopathie, la phytothérapie et l'aromathérapie. Nous vous 
proposons ainsi une viande de qualité en respect avec l'environnement. 
 
 
NOM : …………………………………………………………….   TEL : …………………………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………………………….  Mail : …………………………………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………….... 
………………………………………………………………………..   
 
Toute la viande est conditionnée en poches sous vide avec 15 jours de DLC. Les commandes doivent 
être envoyées 10 jours avant la date souhaitée de livraison. Nous consulter pour plus de 
renseignements. 
 
AGNEAU PASTORAL DU SARLADAIS 
(Cochez la case selon votre souhait) 

□ Colis A :  3 à 5 kg :  Sous vide 18,00 € le kg  

□ 4 tranches de gigot   ou  □ 2 poches de 400g de sauté,  

□ 4 tranches d'épaule   ou  □ un petit rôti (400g) 
  

□ Colis B :  7 à 10 kg :  Sous vide 15,00 € le kg  

- Gigot 1 :  □ tranché □ rôti  □ sauté □ entier 

- Epaule 1 : □ tranchée □ rôti  □ sauté □ entière 
 
12 côtelettes, 8 côtes filet, collier, poitrine. 
 

□ Colis C :  15 à 20 kg :  Sous vide 14,00 € le kg  

- Gigot 1 :  □ tranché □ rôti  □ sauté □ entier 

- Gigot 2 :  □ tranché □ rôti  □ sauté □ entier 

- Epaule 1 : □ tranchée □ rôti  □ sauté □ entière 

- Epaule 2 : □ tranchée □ rôti  □ sauté □ entière 
 
24 côtelettes, 16 côtes filet, collier, poitrine. Abats sur demande. 
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BON DE COMMANDE VIANDE D’AGNEAU 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
MERGUEZ 
Composition : brebis, agneau, bœuf, épices. Sans colorants, sans conservateurs. 
(Inscrire le poids ou le nombre de merguez souhaité(e)s) 
 
En poches sous vide x4 (350g environ) / 12.90€ le kg : ……………… Kg    ou    ……………………… merguez 
 
 
SAUCISSES 
Composition : agneau, brebis, sel, poivre. Sans colorants, sans conservateurs. 
(Inscrire le poids ou le nombre de saucisses souhaité(e)s) 
 
En poches sous vide x4 (350g environ) / 17.90€ le kg : ………………. Kg    ou    ……………………. saucisses 
 

 
SAUCISSES AU PIMENT D’ESPELETTE 
Composition : agneau, brebis, sel, piment d’Espelette. Sans colorants, sans conservateurs. 
(Inscrire le poids ou le nombre de saucisses souhaité(e)s) 
 
En poches sous vide x4 (350g environ) / 18.50€ le kg : ………………. Kg    ou    ……………………. saucisses 
 
 
 
DATE SOUHAITEE : ……. /……../ 2020 
 
Un acompte (chèque à l’ordre de VADROT Emeline) vous sera demandé pour toute commande et ne sera 
prélevé qu’après livraison. Le solde sera demandé à la livraison. 
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BON DE COMMANDE VIANDE D’AGNEAU bis 



 
 
 
 
 
 
 

 
Nos porcs de race Cul Noir sont élevés sur la ferme et nourris à base de céréales non OGM et de petit 
lait issu de la fabrication de nos fromages. C’est une race rustique à croissance lente, qui donne une 
viande mûre, persillée, tendre et particulièrement savoureuse, idéale pour la charcuterie. Nos porcs 
restent en moyenne de 18 à 24 mois sur la ferme. Patience donc si vous souhaitez en déguster la 
viande. Pensez à réserver ! 
 
NOM : …………………………………………………………….   TEL : …………………………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………………………….  Mail : …………………………………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………….... 
………………………………………………………………………..   
 
Toute la viande est conditionnée en poches sous vide avec 15 jours de DLC. Nous consulter pour plus 
de renseignements. 
 
 

□ Viande de porc en colis : 
 
□ Colis de 5Kg : 11€ le kg     □ Colis de 10kg : 9.50€ le kg 
   1 poche de 4 saucisses        2 poches de 4 saucisses 
   1 poche de 4 chipolatas        2 poches de 4 chipolatas 
   2 poches de sauté         4 poches de sauté 
   2 poches de côtes         4 poches de côtes 
   □ 1 rôti de 1kg                 □ 2 rôtis de 1kg 
     ou                 ou 
   □ 2 rôtis de 500g               □ 4 rôtis de 500g 
       
       

□ Pâté de campagne 4.90€ la boite de 190g   ……………………………….. boites 
(indiquez le nombre de boites souhaitées)  
 
 
 
Retrouvez bientôt notre charcuterie de porc Cul Noir ! Saucissons, coppa, poitrine séchée, chorizo, 
noix de jambon, rillettes etc. 
 
DATE SOUHAITEE : nous faisons abattre des porcs deux fois dans l’année, au printemps et à 
l’automne en général. Pensez à vous inscrire pour les réservations. 
 
Un acompte (chèque à l’ordre de VADROT Emeline) vous sera demandé pour toute commande et ne sera 
prélevé qu’après livraison. Le solde sera demandé à la livraison. 
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BON DE COMMANDE VIANDE DE PORC 



 
 
 
 
 
 

 
Nous élevons des chèvres du Rove, une race rustique à faible effectif. Nous avons fait le choix d’élever 
nos chevreaux sur la ferme pour valoriser au mieux ce que nous donne notre troupeau et produire une 
alimentation de qualité. En général dégusté pour Pâques, le cabri est une viande savoureuse et peu 
grasse. Nous accompagnons nos chevreaux nous même à l’abattoir et restons avec eux jusqu’à l’acte 
final.  
 
NOM : …………………………………………………………….   TEL : …………………………………………………………… 
PRENOM : ……………………………………………………….  Mail : …………………………………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………….... 
………………………………………………………………………..   
 
Toute la viande est conditionnée en poches sous vide avec 15 jours de DLC. Les commandes doivent 
être envoyées 10 jours avant la date souhaitée de livraison. Nous consulter pour plus de 
renseignements. 
 

□ Chevreau entier : 8-12kg (plus sur demande) …………………. 15€ le kg 
Cochez la case selon le type de découpe souhaitée 
 

□ Chevreau entier pour méchoui 
□ Chevreau découpé en demi 
□ Chevreau découpé en quart (2 quarts avant, 2 quarts arrière) 
□ Chevreau découpé (épaules, côtelettes individuelles, gigots désossés découpés en pavés) 

 

□ Demi chevreau : 4-8kg …………………………………………………… 16€ le kg 
Cochez la case selon le type de découpe souhaitée 
 

□ Chevreau découpé en demi 
□ Chevreau découpé en quart (1 quart avant, 1 quart arrière) 
□ Chevreau découpé (épaules, côtelettes individuelles, gigots désossés découpés en pavés) 

 

□ Quart arrière de chevreau : 2-4kg ……………………………………………... 18.00€ le kg 

□ Quart avant de chevreau : 2-4kg ……………………………………………..… 17.50€ le kg 
 
 
DATE SOUHAITEE : Nous proposons du cabri de Mars à Mai environ. Parfois plus tard selon les chèvres 
qui auraient décidé de prendre leur temps. N’hésitez pas à nous demander ! 
 
Un acompte (chèque à l’ordre de VADROT Emeline) vous sera demandé pour toute commande et ne sera prélevé 
qu’après livraison. Le solde sera demandé à la livraison 
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BON DE COMMANDE VIANDE DE CHEVREAU 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nous proposons la livraison à domicile hors département afin que vous puissiez profiter de nos 
produits où que vous soyez !  
 
Les frais de livraison sont calculés en fonction du poids de votre colis pour un poids minimum de 5 kg 
et un maximum de 30kg. 
 
Colis de 5 à 10kg ………………………… 3.50 € le kilo 
Colis de 10 à 15kg ………………………. 3.10 € le kilo 
Colis de 15 à 20kg ………………………. 2.75 € le kilo 
Colis de 20 à 25kg ………………………. 2.55 € le kilo 
Colis de 25 à 30kg ………………………. 2.40 € le kilo 
 
 
Exemple :  
 
Un colis A d’agneau de 4.5 kg + un colis de 5kg de porc = 9.5kg = 33.25€ 
Ce qui fera un total de : 
4.5 x 18€ = 81€ d’agneau + 5 x 11€ = 55€ de porc + 33.25€ de frais de port = 169.25€ 
 
 
N’hésitez à nous contacter au 06 63 39 54 60 ou par mail lespastoralines@orange.fr pour plus de 
renseignements. 
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TARIFS DE LIVRAISON CHRONOFRESH 


