
Fabienne, Nicolas, Florence et François Fortin
vous proposent de la viande de Porc

Biologique de leur ferme

vente de   Porc   : vendredi 3 mars 2022
à La Puye, Migné-Auxances 

commande   DÈS MAINTENANT   
avant le jeudi 17 Février dans la limite des disponibilités

 

FR-BIO-10
Agriculture France

Viande à pâté brute 
(maigre et gras de porc, en morceaux de
200 à 300g en barquette)

à 6,60 € le kg
à 7,30 € le kg si hachée

Colis avec
transformation

sous vide  (10kg*)

comprenant environ : 1 rôti de 1,4kg, 1,2
kg d’escalopes, 1,2kg de côtes, 1 rouelle
de 1,6kg, 1,6kg de sauté,

2kg de saucisses nature et 1kg de pâté
de  campagne prêt  à  cuire  ou  viande
hachée nature ou ventrèche (à préciser)

En poches sous vide :

à 12,90 € le kg

Colis simple
(10kg*)

comprenant environ : 1 rôti de 1,4kg, 1,2
kg d’escalopes, 1,2kg de cotes, 1 rouelle
de 1,6kg, 1,6kg de sauté,

3kg  de  viande  à  pâté  brute (en
morceaux  de  200  à  300g  ou  hachée,
merci de préciser, ou + de sauté)

En poches sous vide     :  

 à 11,90 € / kg
dans 3 barquettes

à 10,90 € / kgColis   «     supérieur     »   7k  
comprenant environ : 1 rôti de 1,4kg, 1,2 
kg d’escalopes, 1,2kg de côtes, 1 rouelle 
de 1,6kg, 1,6kg de sauté,

à 14,60€/kg sous-vide ou

14,20€/kg en barquettes

 *colis de 5 kg possible, 1€ en plus par colis
  colis de 15 ou 20kg possible également

renseignements et réservation 
Fabienne Marseault - GAEC de l'Etang

le Pré Guyon  86260 La Puye  tel 05 49 46 45 82
courriel : gaecdeletang.fortin@gmail.com

Goutez aussi

NOS CONSERVES DE 

PATÉ DE CAMPAGNE,
5,30 €  le bocal de 180 g
8,40 €  le bocal de 350 g

GRILLONS CHARENTAIS 

RILLETTES nouvelle recette 

en 350g et 750 g uniquement

hors colis  :
Paté de campagne prêt à cuire 13e/k

boudins noirs (par 4) 6€ les 4

foie, ( par 2 tranches ou ½ foie) 6,50€/kg
cœur, (entier) 6€ le kg ; rognons, 6€/kg ; 
langue 12€ le kg (env 300g)
pied de porc- gras de porc– tête ou 1/2 tête

aux prix de
8,40 €  le bocal de 350 g

15,80 €   le bocal de 750 g

Et CONFITS DE PORC

À 8,4 € le bocal de 350g

Imprimé par nos soins – 
ne pas jeter sur la voie publique

Colis avec
transformation

sous vide  (10kg*)

comprenant environ : 1 rôti de 1,4kg, 1,2
kg d’escalopes, 1,2kg de côtes, 1 rouelle
de 1,6kg, 1,6kg de sauté,

2kg de saucisses nature et 1kg de pâté
de  campagne prêt  à  cuire  ou  viande
hachée nature ou ventrèche (à préciser)

En poches sous vide :

à 12,90 € le kg
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