Viande de bœuf et de porc
de la Ferme Arc-en-Ciel
à Juriens
Bonjour chers coopérateurs !
Après quelques temps d’absence, nous réitérons notre offre de viande.
Viande de boeuf
Le rassissement a eu lieu pendant un mois et la viande sera à point. Nous
vous proposons des assortiments d’environ 7 kg préparés avec soin par
notre boucher Raphaël Michaud et que nous mettons nous-même en
paquet.
Prix : CHF 22.-/kg
Viande de cochons nourris au lait dechèvre et au son
Pacls de 3-4kg avec différents morceaux selon disponibilité (émincé, rôti,
côtelettes, filet, fricassé, saucisses à rôtir, e.a. ).
Prix : CHF 19.-/kg
Livraison à la ferme de Cery
le jeudi 14 décembre 2017 entre 18 & 19 heures
Pour vos commandes, merci de nous contacter à :
info@fermearcenciel.ch avant le mercredi 13 décembre à midi.
Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer et de vous servir.
Bonne dégustation !
Famille Christine et Cédric Chezeaux
www.fermearcenciel.ch
n’hésitez pas à nous découvrir et nous faire
connaître auprès de vos proches, merci !

Info express :
ü
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Sur notre ferme, la production de viande, c’est :
Un troupeau nourri à l’herbe pâturée en été et au foin pendant l’hiver.
Des veaux sevrés sous les mères.
La valorisation des surfaces herbagères et une production de fumier qui
sera ensuite composté pour enrichir nos terres.
Une activité autonome qui varie notre travail et donne une présence
importante à la ferme par le côté imposant des bovins.
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Un revenu financier agréable pour faire face à nos charges et
développer nos projets.
Et un peu de musique quand les cloches tintent au rythme de la
rumination…
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