
Viande de 
de la Ferme Arc

Juriens
 
Bonjour chers coopérateurs
 
Nous revoici avec une offre de viande
au petit lait de chèvre et 
 
Nous vous proposons des assortiments d’
par notre boucher Raphaël Michaud et 
paquet.  Les packs 
disponibilité:  émincé, rôti, côtelettes, filet, fricassé, saucisses à rôtir,
 
Prix : 19.-/kg 

Livraison à la ferme de Cery 
le jeudi 22mars

Pour vos commandes, merci de nous contacter à
info@fermearcenciel.ch

 
Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer et 
 
Salutations hivernales ensoleillées
 

N° Expl. 11178 
Ferme Arc-en-Ciel Rue du collège 18, 1326 Juriens 

Titulaire du compte : Cédric Chezeaux 

Viande de porc bio 
de la Ferme Arc-en-Ciel 

Juriens 
Bonjour chers coopérateurs ! 

offre de viande bio de 2 cochons de la ferme
au petit lait de chèvre et au son. 

us proposons des assortiments d’environ 6 kg préparé avec soin 
par notre boucher Raphaël Michaud et que nous mettons nous

 sont composés de différents morceaux selon 
émincé, rôti, côtelettes, filet, fricassé, saucisses à rôtir,

Livraison à la ferme de Cery  
22mars 2018 entre 18 & 19 heures

Pour vos commandes, merci de nous contacter à
info@fermearcenciel.ch avant le mercredi 21mars

Merci de votre confiance et au plaisir de vous rencontrer et de 

ensoleillées, 

 
Famille Christine et Cédric 
www.fermearcenciel.ch
n’hésitez pas à nous découvrir et nous faire 
connaître auprès de vos proches, merci
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la ferme – nourris 

kg préparé avec soin 
que nous mettons nous-mêmes en 

différents morceaux selon 
émincé, rôti, côtelettes, filet, fricassé, saucisses à rôtir, e.a. 

entre 18 & 19 heures 
Pour vos commandes, merci de nous contacter à : 

mars - midi. 

de vous servir.  

Christine et Cédric Chezeaux  
www.fermearcenciel.ch  

pas à nous découvrir et nous faire  
connaître auprès de vos proches, merci ! 
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