•

Framboises : sirop, nectar, coulis,
apéritif, framboisine, eau de vie

La Fer me DUVAL
•

à Amayé sur Orne

Produits cidricoles : vinaigre, jus de

Vente de viandes de qualité
et d’une traçabilité parfaite,
conditionnées sous
vide,étiquetées, prêtes
à congeler

pomme, cidre, pommeau et calvados

•

Bières locales : brunes , rousses et
blondes

•

Champagne brut ‘LAGACHE’

•

Vin du Calvados : ‘arpents du Soleil’ :

Bœuf LIMOUSIN,
Porc,Veau,Agneau,
Volailles

Pinos gris ou Auxerrois
Sortie N°10 (Périphérique Sud)

Et sélection de divers produits
fermiers

Direction Vieux la Romaine
puis Direction Amayé Sur Orne

WWW. LAFERMEDUVAL.COM

La Ferme DUVAL
1 route de vieux

14210 Amayé sur orne
Téléphone : 02 31 80 53 11
Télécopie : 02 31 80 53 11

www.lafermeduval.com
Courriel

: lafermeduval@orange.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Vente uniquement sur commande
à la ferme
Imprimé par nos soins

Composition des colis :

Nous vous proposons également :

Les Colis
Bœuf,veau,porc,agneau

Colis BŒUF 10 kg

•

Colis Hiver :Côte de bœuf ou fondue

Les bovins sont nés et élevés sur notre exploitation. La qualité de l’herbe normande permet de nourrir les animaux
toute l’année. L’hiver, l’alimentation traditionnelle est constituée de foin, paille, blé

abats : poulet, pintade, canard, lapin et

ou 1 rôti, rôti , steaks, faux-filet, tournedos,

produits cuisinés

bourguignon, pot au feu .
Colis Hiver Steacks hachés:Côte de bœuf

•

ou fondue ou 1 rôti, rôti , steaks, faux-filet,

Produits de canard artisanaux :

tournedos, 2 kg bourguignon, 2 kg pot au

terrines, rillettes, confits, foie gras

feu , steacks hachés

conserve (ou mi-cuit ou cru sur com-

aplati, luzerne, colza , pommes de terre

Colis Mixte :Côte de bœuf ou fondue

ainsi que les vitamines et minéraux né-

ou 1 rôti, rôti, steaks,faux-filet, tournedos,

cessaires à la santé des animaux.

steaks hachés, merguez, saucisses,

Les porcs sur paille,veaux au lait doux ,

Colis Eté :Côte de bœuf ou fondue

agneaux d’herbe et volailles sont élevés

ou 1 rôti, rôti , steaks, faux-filet, tournedos,

par des agriculteurs que nous avons sé-

steaks hachés, merguez, saucisse.

mande),gésiers, magrets fumés ou cru,

-

aiguillettes, cuisses ,cassoulet)

•

1 kg bourguignon, 1 kg pot au feu.

lectionnés pour leur qualité d’élevage.

Volailles fermières prêtes à cuire avec

Escargots cuisinés par l’éleveur : assiettes
12 escargots, feuilletés, huîtres farcies

•

Colis de PORC environ 6kg

Miel : Printemps, toutes fleurs et de
Tournesol

Colis Hiver: Rôtis, côtes, grillades, poitrine,

Ces animaux sont abattus puis conditionnés par le laboratoire TEBA situé à Parigny
près de St hilaire du Harcouët dans la
Manche. La traçabilité est parfaite.

travers

n

•

Huile de colza

•

Glaces et confitures artisanales : raffi-

Colis de VEAU 10 kg
Colis Hiver : Rôtis, escalopes, côtes, jarret,
sautés

nés, confiture de lait, caramel, chutney,

Colis Eté : Rôtis, escalopes, côtes, 13 pa-

confit d’oignon , glaces et sorbets

quets de 5 saucisses

Vous disposez de colis dont le contenu

Colis d’AGNEAU environ 7kg

représente une proportion équitable de

Colis Hiver : Gigot, épaule, côtelettes,

l’animal. Les abats (Foie, rognons, cœur,tripes,
c ur,tripes,

poitrines, collier.

pied,tête,ris,langue) ainsi que les saucis-

Colis Eté : Gigot, épaule, côtelettes,

ses,merguez, steacks hachés, crépinettes, lar-

poitrines, collier, merguez.

dons sont vendus séparément.

•

Produits laitiers : beurre, crème, fromages locaux

•

Sel de l’Ile de Ré

•

Pommes de terre de notre exploitation

