
Commande de viande d’agneau bio www.agneau-bio-lamm.ch
Date de la commande:

Prénom, Nom: Adresse:
NPO, lieu: Tél.:
Fax: Mail:

Formulaire de commande: vous pouvez cocher les petites cases avec la souris 
Envoyer le fichier par mail:info@agneau.bio ou par poste: Bergerie de Chandossel, Chandossel 9, 1583 Villarepos
Commander par tél: 026 675 30 72 ou  079 745 28 56

Demis agneaux ou agneaux entiers en paquets diversifiés

Gigot(s): Gigot (s):

Côtelettes: Côtelettes:

Epaule(s): Epaule(s):

Poitrine: ragoût avec os

et/ou * Seulement si vous commandez un agneau entier, Poitrine:

           les deux variantes peuvent être cochées!

Produits d’agneau en détail
Nombre portions Produits Prix par kg

Brochettes à viande hachée SFr. 41.00

Merguez SFr. 41.00

Ragoût avec os SFr. 25.00

Ragoût sans os SFr. 44.00

Viande hachée SFr. 34.00

Rôti d’épaule SFr. 37.00

Côtelettes Portion ~300-400g SFr. 66.00

Rack SFr. 70.00

Steak de Gigot avec os SFr. 53.00

Steak de gigot sans os SFr. 60.00

Gigot entier avec os SFr. 48.00

Rôti de gigot sans os SFr. 60.00

Quasi d'agneau SFr. 75.00

Filets SFr. 75.00

Filet mignon SFr. 75.00

Viande séchée non coupée SFr. 106.00

Saucisse fumée SFr. 7.50/pce

Remarques:

  Nous souhaitons de recevoir 
la viande par courrier Suisse-

express lune.

1 pièce

~250g

~300g

~500-700g

~130g

  Nous venons chercher la 
  marchandise à la ferme.

Pack à deux ~210g

Filet(s) et filet(s) mignon

Pack à deux ~210g

~400-500g

~400-500g

~700g

100-200g

Variante classique: Ragoût avec os
à SFr. 32.00 / kg en paquets diversifiés

~2-3kg

~700-900g

~400-500g

~400-500g

~250g

Portion

Filet(s) et filet(s) mignon

Variante gourmet: Ragoût sans os
à SFr. 38.00 / kg en paquets diversifiés

Demi agneau (~8 kg) Demi agneau (~6 kg)

Agneau entier (~16 kg) Agneau entier (~12 kg)

entier(s) et/ou *

rôti roulé et/ou *

coupées et/ou *

transformé avec la poitrine

en steaks

en une pièce (rack)

en ragoût

en steaks

entier(s) et/ou *

en une pièce (rack)

coupées et/ou *

rôti roulé et/ou *

en ragoût

Merguez

en ragoût désossé

viande hachée

brochettes à viande hachée


