Ferme Formido s.e.n.c
876, 5e rang nord
St-Ignace-de-stanbridge
(450)296-4974 info@fermeformido.com

Steak minute

Viandes biologiques (à l’unité)
Certifiées Écocert Canada

Bœuf
La lb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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15.
16.
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19.
20.
21.
22.
23.
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25.
26.

Bœuf haché maigre…9.49 $
B.h extra-m.(qt lim.).10.95$
cubes bourguignon...12.99$
cubes à brochette…..15.45$
T-Bone (aloyau)…...28.50$
Steak minute..……...15.25$
Surlonge, boston…...22.75$
Steak de faux-filet....26.00$
Bifteck de côtes……24.95$
Steak de contre-filet.26.00$
Steak sous-marin….15.05$
Fondue chinoise…...19.50$
Bavette (qté limitée).19.95$
Filet mignon……….32.50$
Rôti français:………15.25$
Rôti de faux-filet…..24.95$
Rôti côtes croisées…11.75$
Rôti de palette……...12.50$
Foie…………………5.95$
Langue…………… .5.25$
Os à soupe(moelle)….5.00$
Os à soupe…………. 2.40$
Jarret…………….....10.95$
Rognon……………...2.70$
Tournedos bacon…. 15.95$
Au quartier……..voir verso

Poulet

Veau
La lb
1.

Veau haché……… 11.99$
Côtelettes…………..$23.50
Cubes à ragoût…… 13.55$
Cubes à brochette….15.55$
Escalopes...…….…. 20.25$
Filet mignon.………30.95$
Foie………………..17.49$
Langue……………..8.50$
Os à soupe………….2.35$
Ris…..…………….16.75$
Rognons…………. 6.99$
Rôti roulé …………16.95$
Rôti palette………...13.99$
Carré (rôti de longe).$21.95
Jarrets (osso-bucco)..15.99$
Fondue chinoise……17.55$
17. Tournedos………….17.55$
18. Bavette……………..20.15$
19. Au quartier..........voir verso
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Oeufs bio:Gros 6.50$/dz
Extra-gros :7.00$/dz

la lb
1. Poulet entier…………....4.99$
2. Poitrines désossées.......13.20$
3. Cuisses….………….….6.25$
4. Ailes………………..….4.65$
5. Poulet haché………..….9.75$
6. Pilons………………..…7.00$
7. Hauts cuisse désos. ......11.50$
6. Foie…………………....5.75$
7. Poule à mijoter...............3.99$

Saucisses (sans gluten)
- Ail & romarin - Italiennes douces
- Miel & ail
- Italiennes fortes
- Tomate-basilic -Déjeuner
- Fines herbes
- Merguez

Porc et bœuf: 12.50$/lb
Déjeuner et Merguez: 12.99$/lb
Tout veau : 13.75$/lb
Les poids varient + - une lb

Jambon biologique :13.50$/lb
Bacon biologique : 13.60$/lb

Types de paniers offerts
1. Panier personnalisé
:
4.09$/lb

Saucisses (porc et bœuf) : ail & romarin, italienne douce et forte,
Panier
danssous-vide
lequel vous
décidez vous-même
quelles
trouvaillesàvous
voulezFines
y mettre.
Il merguez
est donc fait sur mesure, selon
(emballé
+ congelé)
miel & ail,
Tomate-basilic,
déjeuner,
herbes,
votre goût et peut varier d’un mois à l’autre. Un minimum de 50$ ou plus selon vos besoins.
comprend :
Rôti dans la: croupe
2. Panier -économique
Ce sont en fait des quartiers de bœuf, veau ou porc (voir feuille ‘quartier’)
3.

Rosbif
Cubes à ragoût
Panier -surprise
de différentes viandes biologiques
Cubes bourguignon
Un
lequel vous n’avez pas à vous casser la tête, nous vous en concoctons un, différents d’un mois à l’autre!
- panier
Cubesdans
brochettes
Vous avez
le
choix
entre
un panier à 50$, 75$, 100$ ou plus selon besoin. Pour ce panier, il est important de spécifier le nombre
T-bone (aloyau)
de personne
afin
que
les
quantités
par paquet soient suffisantes
Surlonge
Boston
- de
Filet
mignon
- Exemple
panier-surprise
à 75$ 2 pers.: ± 1 lb/ paquet ou pour les steak ,côtelettes et saucisses : 2/paquet
Bœuf haché
Fonduemaigre
chinoise
Bœuf
haché
Tournedos
- Cubes
à bourguignon
Côtelettes veau
Poitrine de poulet
Saucisses
Prix sujets aux changements sans préavis

Ssteak

Ferme Formido s.e.n.c
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+- 50 lbs

+- 85 lbs

Viandes en quartiers (économique)

1. Bœuf biologique

Bœuf entier
(emballé sous-vide + congelé)
6.99$/lb
+- 615 lbs

Devant de bœuf
(emballé sous-vide + congelé)
comprend :

Demi-bœuf
(emballé sous-vide + congelé)
comprend les coupes du devant
et du derrière

7.15$/lb
+- 305 lbs

¼ de boeuf
(emballé sous-vide + congelé)
comprend les coupes du devant
et du derrière

7.35$/lb
+- 150 lbs

-

-

Bœuf haché
Rôti de palette
Rôti de côtes croisées
Cubes bourguignon (ragoût)
Bifteck de côtes ou fauxfilet
Os à soupe

* 1 devant : 6.75$/lb
+- 150 lbs
* ½ devant : 6. 99$/lb
+- 75 lbs

Derrière de bœuf
(emballé sous-vide +
congelé)
comprend :
- Bœuf haché
- Cubes bourguignon
- Cubes brochettes
- T-bone (aloyau) ou
contre-filet
- Surlonge, boston
- Filet mignon
- Fondue chinoise
- Steak sous-marin
- Tournedos
- Rôti français
- Steak minute
- Os à soupe
Bavette
* 1 derrière : 7.59$/ lb
+- 150 lbs
* ½ derrière : 7.79 $/lb
+- 75lbs

2. Veau biologique
(emballé sous-vide + congelé)
comprend :
-

-

Veau haché
Côtelettes
Cubes
Rôti roulé
Jarrets (osso-bucco)
Escalopes
Tournedos
Fondue chinoise
Filet mignon
Os à soupe

*1 entier : 7.15$/ lb
+- 340 lbs
*demi-veau :7.25$/ lb
+- 170 lbs
* ¼ de veau : 7.45$/lb

3. Porc biologique
(emballé sous-vide + congelé)
comprend :
-

-

Côtelettes
Cubes
Grillades ou bacon
Porc haché
Rôti

Jambon (Frais
supplémentaires)
- Côtes levées
- Pattes
- Escalopes
- Filet
- Fondue chinoise
- Os
* 1 porc : 5.99$/lb
+- 200 lbs
* ½ porc : 6.15$/lb
+- 100 lbs
*¼ porc : 6.35$/ lbs

Longe de porc
(emballé sous-vide +
congelé)
comprend :
- Côtelettes (avec os )
- Filet mignon
- Rôti ou escalopes ou
- Brochettes
- os
* Longe : 12.50$/lb (+-15 lbs)
*Demi-longe:12.85$/lb (+- 7lbs)

Les bœufs, veaux et porcs entiers
peuvent être séparés en 1, 2 ou 4
familles. Les demis, les devants
et les derrières peuvent être
séparés en 2 familles, .
Léger supplément si plus que de 2

Les poids sont les poids ‘carcasse’,
avant la découpe.

