
Filet mignon 40,50 €/kg 
Rôti filet 40,30 €/kg 
Rôti cuissot 35,60 €/kg 
Pavé 36,20 €/kg 
Steak 26,50 €/kg 
Viande à fondue 26,50 €/kg 
Carré de côtes sans os 23,20 €/kg 
Rôti épaule 23,20 €/kg 
Viande pour civet 16,80 €/kg 
 
Chipolatas de daguet 14,30 €/kg 
Saucisson sec de daguet 35 €/kg 

Viande de daguet 

Le daguet est un jeune cerf de 18 mois, c’est 
une viande tendre et savoureuse, reconnue 
pour sa faible teneur en matières grasses.  

Viande de génisse  

Faux-filet  25,85 €/kg  
Rumsteck  25,85 €/kg  
Entrecôtes  25,70 €/kg  
Rôti extra  24,20 €/kg  
Steak extra  24,20 €/kg  
Steak 2ème  19 €/kg 
Basse-côte  19 €/kg  
Bourguignon maigre  15 €/kg  
Bourguignon, braisé  12,50 €/kg 
Jarret  10,60 €/kg  
Plat de côtes  6 €/kg  

 
Caissette hiver (Faux-filet, entrecôte, rôti extra, 

steaks, bourguignon, braisé, pot au feu) 

 5 kg : 14,50 €/kg  
 10 kg : 14 €/kg  

 
Caissette été (Faux-filet, entrecôte, rôti extra, steaks, 

chair, chipolatas de bœuf, bœuf cuit) 

 5kg : 15,50 €/kg  
 

Chair Assaisonnée  10,90 €/kg  
Bœuf cuit  15 €/kg  
 
Chipolatas Pur Bœuf  13,50 €/kg  
Merguez Pur Bœuf  15 €/kg  
(d’avril à septembre)  

Crépinette  12 €/kg  
Au curry ou à la tomate (d’octobre à mars)  

 
Viande séchée  40 €/kg  

Conserves de Daguet 

 190 g 350 g 700 g 

Rillettes de Daguet 7 €  
(36,84 €/kg) 

11 €  
(31,43 €/kg) 

  

Terrine de Daguet  
 Nature 

5,5 €  
(28,95 €/kg) 

8 €  
(22,86 €/kg) 

  

Terrine  de Daguet 
à l’Anjou Rouge 

5,5 €  
(28,95 €/kg) 

8 €  
(22,86 €/kg) 

  

Terrine de Daguet  
au Foie 

5,5 €  
(28,95 €/kg) 

8 €  
(22,86 €/kg) 

  

Civet de Daguet 
aux Carottes 

  9,5 €  
(27,14 €/kg) 

16 €  
(22,86 €/kg) 

Civet de Daguet  
aux Pleurotes 

  11 €  
(31,43 €/kg) 

18,50 €  
(26,43 €/kg) 

Sauté de Daguet  
au Cidre 

  9,5 €  
(27,14 €/kg) 

16 €  
(22,86 €/kg) 

    

Conserves de Génisses 

 190 g 350 g 700 g 

Bœuf cuit 4,5 €  
(23,68 €/kg) 

7 €  
(20 €/kg) 

  

Viande hachée cuisinée 4,5 €  
(23,68 €/kg) 

7 €  
(20 €/kg) 

12 €  
(17,14 €/kg) 

Chili con Carne 4,5 €  
(23,68 €/kg) 

7 €  
(20 €/kg) 

12 €  
(17,14 €/kg) 

Jarret aux mogettes   7 €  
(20 €/kg) 

12 €  
(17,14 €/kg) 

Bœuf Bourguignon   8,5 €  
(24,29 €/kg) 

15 €  
(21,43 €/kg) 

Nous vous proposons des terrines et plats 

préparés élaborés par nos soins dans le 

laboratoire de la ferme. Nous n’utilisons ni 

conservateur ni autres additifs et privilégions 

des ingrédients frais et locaux de qualité. 

Tarifs TTC garantis jusqu’à août 2020 


