
Les dates de l’été :

Pour le bœuf (Highland Cattle élevée en
plein air intégral, cahier des charges Ab)

Caissette de viande bovine assortie
( rôti, braisé, beef, bourguignon et pot au feu

5 Kg mini) 72 €
1er week end de juin

Colis de viande hachée salée
(20 pièces, ≈ 3 kg) 44 €
1er week end de juillet

Pour le porc et la charcuterie fraîche
(filet mignon, grillades, côtes, rouelles,

colis assortis (voir au verso)
saucisses, godiveaux, pâtés, …)

29, 30 et 31 mai,
12, 13 et 14 juin,

26, 27 juin et 28 juin,
10, 11 et 12 juillet,
24, 25 et 26 juillet

7, 8 et 9 ao t

Renseignez-vous.
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Préparez vos barbecues !!!

Colis porc Eté famille : 47 €1

(Escalopes, grillades, côtes, travers,
rouelle et godiveaux = 5,15 Kg)

Colis porc Été couple : 26,50 €1

(Escalopes, grillades, côtes, travers et
godiveaux = 2,9 Kg)

Colis godiveaux assortis : 25 €1

Godiveaux nature, aux herbes de Provence,
piquantes et au fromage bleu = 2 Kg

Pour réservez :
en ligne : http://app.cagette.net/group/8152

par mèl : ferme.duprince@free.fr
par téléphone : 04 77 51 52 45

via le site : www.ferme-du-prince.fr

Pour venir :
Le Prince du Vernay

42220 Colombier
GPS : N 45ỳ 20,8’

E 4ỳ 35’

1 Valable uniquement pour les colis réservés d'avance.
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