Les ventes ont lieu le samedi (environ tous les 15 jours)
de 8h30 à 12h30 à la ferme,
2
bis
rue
du Bois Georges à Pont sur Sambre.
KW

TARIF 2022

Sur commande :
 : 07 69 08 29 28
@ : la-ferme-de-pantegnies@orange.fr
www.la-ferme-de-pantegnies.fr
Retrouvez les prochaines dates de vente
et toute l’actualité sur FACEBOOK La Ferme de Pantegnies

BOEUF
Faites des économies en choisissant un de nos colis :
« Le Gourmand » : vous adorez la viande persillée sur barbecue ou au feu de
cheminée.
1 côte à l’os (800 gr), assortiment de faux-filets, pavés de bœuf, et steaks hachés
Colis à 70,00 €, ± 3,8kg
« Le grillé » : vous aimez la viande grillée à déguster instantanément.
Assortiment de pavés de bœuf, basses-côtes à griller, steaks, steaks hachés et
saucisses ou merguez pur bœuf
« Le traditionnel » : vous avez plaisir à prendre du temps pour concocter de bons
petits plats.
Assortiment de rôti, steaks, steaks hachés, bourguignon et pot au feu, os à moëlle
Au choix en 5kg, 70,00 €, 14,00 €/kg
ou 10 kg, 135,00 €, 13,50 €/kg
Ou choississez vos morceaux préférés au détail (suivant disponibilité) :
Cote à l’os
22,00 €/kg
Steak
Basse côte
13,00 €/kg Onglet, Hampe, Araignée
Entrecote
23,50 €/kg
Roti/ pavé
Rumsteak
24,20 €/kg
Roti filet
Faux Filet
22,80 €/kg
Fondue, Poire
Bavette
22,00 €/kg
Merlan
Joue
13,50 €/kg
Langue
Bourguignon
12,50 €/kg
Pot au feu
Plat de cote, Queue 5,00 €/kg
Rognons
Foie,Cœur
5,00 €/kg
Tripes blanchies
Os à moëlle
4,00 €/kg
Steak Haché, Viande hachée
13,50 €/kg
Saucisses et merguez pur bœuf
12,50 €/kg

16,00 €/kg
23,50 €/kg
19,00 €/kg
39,20 €/kg
25,00 €/kg
16,50 €/kg
11,00 €/kg
12,50 €/kg
5,00 €/kg
4,00 €/kg

AU VERSO, VEAU SOUS LA MERE ET VOLAILLES
DELIVYNE Alexandre - 2Bis rue du bois georges - 59138 Pont sur Sambre
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour -- Ne pas jeter sur la voie publique -- IPNS

Les ventes ont lieu le samedi (environ tous les 15 jours)
de 8h30 à 12h30 à la ferme,
2 bis rue du Bois Georges à Pont sur Sambre.

TARIF 2022

Sur commande :
 : 07 69 08 29 28
@ : la-ferme-de-pantegnies@orange.fr
www.la-ferme-de-pantegnies.fr

Retrouvez les prochaines dates de vente
et toute l’actualité sur FACEBOOK La Ferme de Pantegnies

VEAU SOUS LA MERE
Côte de veau
20,50 €/kg
Roti
23,00 €/kg
Roti filet
35,00 €/kg
Jarret (osso bucco) 13,50 €/kg
Blanquette
13,50 €/kg
Paupiettes pur veau
23,00€/kg
Steak haché, viande hachée 13,50 €/kg

Escalope
Roti noix
Roti quasi
Collier (casserole)

23,00 €/kg
25,00 €/kg
27,00 €/kg
13,50 €/kg

VOLAILLES
Poulet 8,20 €/kg -- Pintade 9,50 €/kg -- Poule de ponte (1.2kg) 6,50 €/kg
Lapin entier 9,50 €/kg -- Œufs plein air sur commande
Les volailles et lapins sont vendus non découpés.
Nos volailles, lapins, œufs et légumes proviennent de la ferme Philippin à Aubry du Hainaut (59), sur
commande jusqu’au mercredi qui précède la date de vente.

LEGUMES DE SAISON
Panier de légumes de saison (selon la production)
Automne hiver
Carottes, poireaux, navets,
Oignons, celeri-rave,
Choux, endives, courges
Légumes anciens …

Printemps
Radis, salade, épinards,
Pommes de terre nouvelle
Petit pois, carottes fane…

12,00 €/panier

Eté
Panaché de tomates,
Salade, haricots verts,
Courgettes, aubergines…

AU RECTO, BOEUF
DELIVYNE Alexandre - 2Bis rue du bois georges - 59138 Pont sur Sambre
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour -- Ne pas jeter sur la voie publique -- IPNS

