BON DE COMMANDE – LA CH’TITE ANGUS
Nom : ......................................................
Prénom : .................................................
Adresse : .................................................
...............................................................
...............................................................
Téléphone port. : ......................................
Email : ....................................................

La Ch'tite Angus c'est :
- Une viande prestigieuse
- De la qualité et du goût
-Des pratiques d'élevage
transparentes

Comment commander :
- Nous retourner ce bon de
commande par mail ou par
courrier
-Nous vous indiquons la date
et les créneaux horaires pour
récupérer votre colis
- Règlement à réception du
colis

Votre colis de 10 kg de
viande d'Angus :
- Au tarif unique de 15€/kg
-Personnalisable
- Viande emballée sous vide
pour une conservation
optimale

Disponibilité et
simplicité :
- Vous êtes avertis sur notre
page Facebook ou par email
- Vous commandez
- Vous récupérez votre colis

Composition du colis :
- Morceaux à griller/rôtir (côte à
l'os ou entrecôtes, steaks, rosbeef,
filet, faux filet, rumsteak)

- Morceaux à braiser/mijoter :
(carbonnade...) sur demande
- Viande hachée, saucisses,
steaks hachés : selon demande
- Abats : sur demande

Expédition possible :
Vous pouvez vous faire livrer
votre colis par voie postale, sous
emballage réfrigéré garantissant
la conservation. Nous consulter
pour les tarifs et conditions.

Composition de votre colis
Base fixe : Ces morceaux sont inclus d’office dans votre colis
Rosbeef, Steaks, faux filets, tournedos dans le filet, pavés de rumsteak, basse côte, steaks hachés,
viande hachée en vrac,
Côte à l’os OU
Entrecôtes (cocher selon votre choix)
Personnalisable en fonction de vos souhaits : (Merci de cocher les cases correspondantes)
Viande pour Bourguignon/Carbonnade
Viande pour Pot-au-Feu (paleron/jarret)

Abats et/ou morceaux spéciaux (liste sur demande)
------------------------------------------------------------------------

+ de steaks hachés

+ de viande hachée nature

Viande hachée Kefta (pour boulettes)

Saucisses franciliennes

Saucisses Poivre

Merguez

Saucisses Kebab

Saucisses Mexicaines

Toutes les préparations sont 100% pur bœuf !

ELEVAGE LA CH’TITE ANGUS – 21 RUE PRINCIPALE 62550 HESTRUS

www.lachtiteangus.fr – contact@lachtiteangus.fr – www.facebook.com/lachtiteangus
PORT. : 0686674963-0620750179 - SIRET 42488149800010

