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VIANDE D'AGNEAU et JEUNE BOVIN au GAEC DE FONTENAILLES 

 

 

 

 

 

 

« Le Classique » 

½ Agneau 
7,5 kg à        

13,5 €/kg 

¼ Agneau 

 3,6 kg à        

14 €/kg 
Gigot (entier ou morceaux) 2,5 kg 1,3 kg 

Epaule (entière ou morceaux) 1,5 kg 0,7 kg 

Côtes premières 1 kg 0,5 kg 

Côtes filets 0,5 kg / 

Collier basses côtes 1,5 kg 0,8 kg 

Abats (Foie, cœur, rognons) 0,5 kg 0,3 kg 

 
¼ Agneau à griller : 

4 kg à 18 € /kg 
Tranches de gigot 0,9 kg 

Plat d’épaule 0,7 kg 

Côtes premières 0,5 kg 

Côtes filets 0,3 kg 

Basse côte à griller 0,3 kg 

Merguez d’été ou viande hachée 1    kg 

Saucisson brebis 0,3 kg 
   . 

 

 

« Le Classique » : 12,5 €/kg 5 Kg 10 Kg 
Pot au feu (poitrine, plat de côte, rondin) 1,5 kg 2,5 kg 

Braisé 0,8 kg 1,0 kg 

Bourguignon 0,6 kg 1,0 kg 

Abats (Foie, cœur, rognons, tripes) 0,2 kg 0,5 kg 
   

Rosbeef 0,8 kg 1,2 kg 

Steaks 0,8 kg 1,2 kg 

Tranches de faux filet 0,3 kg 0,5 kg 

Côtes / 0,8 kg 

Basse côte à griller / 0,9 kg 

Filet / 0,4 kg 

Le spécial grillade : 
4 kg à 18 €/kg 

L’économique : 
5 kg à 10 €/kg 

Viande hachée ou 

saucisses été (assaisonnées) 
1 kg 

Pot au feu (poitrine, plat 

de côte) 
2 kg 

Côtes ou  Basse côte à 

griller 
1 kg 

Viande hachée 
(assaisonnée) 

1 kg 

Steacks 1 kg 
Braisé ou 

bourguignon 
0,8 kg 

Tranches bavettes 0,5 kg Steacks 0,8 kg 

Tranches Rumsteak 0,5 kg Abats 0,4kg 

Colis 

d’agneau Colis de jeune 

bovin Salers 

Les morceaux sont emballés sous vide, par pièce, étiquetés 

Et aussi : 

• Merguez d’été : 13 €/kg 

• Saucisson de brebis : 25 €/kg 

• Gigot séché de brebis : 6,5€ le 

sachet de 100g 

• Méchoui et pièces au détail 

sur demande 

Tous les poids sont donnés à titre indicatif. 

* 0,50 €/kg de moins si conditionnement en frais  


