
elevage et vente de viande à la ferme
•

tarifs 2019

Contact :
06 72 77 91 26
www.famillechiari.fr

POUR COMMANDER :

les commandes sont enregistrées par téléphone, du lundi au 
samedi, au 06 72 77 91 26.

afin de pouvoir vous satisfaire pleinement, nous vous conseillons 
de passer commande 15 jours avant la vente.

la vente de boeuf et de porc a lieu le 1er vendredi du mois. 
rejoignez-nous à la ferme pour réceptionner vos commandes.

GAEC Chiari
Chemin du Mas d’Espagne
13430 Eyguières

retrouvez-nous le samedi :

• tous les 1ers samedis matin du mois 
à la ferme « Légumes Martino » 
(789 vieux Chemin d’istres Bel air • 
13300 salon-de-Provence)

• les autres samedis matin sur le 
marché de producteurs de Salon-
de-Provence (Place morgan)

« Tous nos troupeaux 
sont conduits en plein 
air et nos produits sont 

100% fermiers. Nous vous 
garantissons ainsi un 

suivi passionné de nos 
produits, de la fourche à 

la fourchette. »



vENtE DE bOEUf Et vEAU RACE AUbRAC biO vENtE DE PORC fERMiER éLEvé EN PLEiN AiR

COLiS bOEUf biO 5kG : 75€

1kg de viande 
première 

catégorie (faux-
filet, entrecôte, 

rumsteck)

1kg de steak 
haché + 1kg de 
viande hachée

ou
2kg de steak 

haché
ou 

2kg de viande 
hachée

1kg de pot-au-
feu 
ou

1kg de daube

2 côtes de boeuf 
ou

rosbif
ou

1kg d’alouettes

filet...................................................................30€/kg
araignée.........................................................24€/kg
Onglet..............................................................24€/kg
Bavette............................................................21€/kg
Petit beef........................................................18€/kg
entrame...........................................................18€/kg
Joue de boeuf..............................................16€/kg
Queue de boeuf....................................10€ pièce
langue de boeuf..................................10€ pièce

filet mignon...............................................20€/kg
araignée de porc....................................16€/kg
rôti échine.................................................15€/kg
rôti longe.............................................13,50€/kg
rouelle de jambon avec os...............12€/kg
Palette avec os.........................................12€/kg

Poitrine (tranche/pavé)..................9€/kg 
sauté de porc..............................12,50€/kg
Côte de porc échine......................13€/kg
Côte de porc longe..................11,50€/kg
escalope.........................................12,50€/kg
Croustillous, plats de côte............6€/kg

saucisse fraiche.......................................13€/kg
Chipolatas............................................13,50€/kg
Chair à saucisse.......................................12€/kg
saucisse aux herbes........................13,50€/kg
merguez pur porc............................13,50€/kg
andouillette...............................................17€/kg
Boudin noir frais......................................13€/kg
fromage de tête (500g).........6€/barquette

1kg blanquette + 1 kg rôti + 1kg escalopes + 1kg côtes + 1kg tendrons

plan d’accès au dos

COLiS bOEUf biO 10kG : 135€

Et Et Et

2kg de viande 
première 

catégorie (faux-
filet, entrecôte, 

rumsteck)

2kg de steak 
haché

+ 
2kg de viande 

hachée

1kg de pot-au-
feu 
+

1kg de daube

2 côtes de boeuf 
+

rosbif
Et Et Et

vENtE DE bOEUf AU DétAiL

viANDE DE PORC fRAiChE

ChARCUtERiE fRAiChE

COLiS vEAU biO 5kG : 80€

NOUS vENDONS AUSSi fROMAGE Et 
yAOURt fERMiER DE ChèvRE à LA fERME

 *NOUvEAU*
emBallage 
sOus-vide


