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Produit Conditionnement Prix Quantité 

Colis Génisse 5 ou 12kg bio Morceaux sous-vide en frais 17€/kg  

Steak Haché de l’éleveur bio Pièce 125g surgelée 2,60€  

Steak Haché de l’éleveur bio  Par 8 surgelé (1kg) 20,30€/kg  

Merguez pur boeuf bio Par 4 ou 5 surgelées  20,30€/kg  

Chippo pur Boeuf ail des ours bio Par 4 surgelées 20,30€/kg  

Saucisses à cuire pur boeuf bio Par 2 surgelées 20,30€/kg  

Steak (hampe, rumstak…) bio Par 2 surgelés ou frais selon dispo 30,80€/kg  

Côte de boeuf bio Frais ou surgelée selon dispo 37,40€/kg  

Rosbif bio Frais ou surgelé selon dispo 30,80€/kg  

Filet / tournedos bio Par 2 surgelés ou frais selon dispo 54€/kg  

Bourguignon, jarret, rotis bio Frais ou surgelé selon dispo 17,60€/kg  

Jarret, pôt au feu bio Frais ou surgelé selon dispo 17,60€/kg  

Foie, coeur, rognons blancs bio Surgelés par environ 500g 5€/kg  

Joue, rognons bio surgelés 15€/kg  

Langue bio surgelée 12€/kg  

 

Bon de commande de  

viande de la ferme des Hutten 

Nom/Prénom  Prochaine livraison 

Téléphone  prévu pour :  

Adresse e-mail  17-19 Novembre 22 

Code postal/Ville   

Point de livraison 

(cochez svp) 

Jeudi :         ꙱ Marché de Thanvillé (16h à 19h)    

Vendredi :  ꙱ AMAP à Cronembourg (17h30 à 19h) 

                     ꙱ Moulin de Pierres Geispolsheim (15h à 19h) 

                     ꙱ Eichhoffen voisins solidaires 

Samedi :      ꙱ Local de vente à la ferme  (10h à 12h) 

15-17 Décembre 22 

(commande Noël) 
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Pain bio burger (non issu de la ferme) Surgelé pièce 1,20€  

Jus de pommes 1l  Pomme pur  3,50€  

Jus de pomme 25cl  Pomme pur 2€  

Jus de pomme special 25cl  Pomme citron curcuma, 

Pomme griotte, 

Pomme citron carotte 

2,50€  

Jus de Raisin 1l  3,80€  

Cubi 5l jus de pomme bio  14,50€  

Jus de pomme speciaux 1l 

 

Pomme poire,  

pomme coing,  

pomme carotte, 

pomme citron curcuma, 

Pomme framboise,  

pomme cerise,  

pomme aux épices de Noël  

pomme citron curcuma, 

 Christkindel 

Pomme bettrave 

3,80€  

➢ livraison de viande fraiche est prévu une fois par mois, pour connaitre les dates rendez-vous sur 

www.ferme-des-hutten.fr  
 

➢ Les commandes doivent être passées une semaine avant la livraison au plus tard 
 

➢ Dans la limite des stocks disponibles 
 

➢ Payement à la livraison 

     Remarque/demande spécial : 

http://www.ferme-des-hutten.fr/
http://www.ferme-des-hutten.fr/


www.ferme-des-hutten.fr                    
06 84 45 12 62                  

 100 rue des Romains 67220 St Pierre Bois 
vlauler@yahoo.fr 

 

 

A la tête une ferme à St Pierre Bois avec un troupeau 

de vaches de race Salers élevées de façon extensive, je vous 

propose des colis de viande de génisses de 24 mois  

 

Tous les morceaux sont en sac sous vide  

en petit conditionnement 

 

Une viande de qualité : 

La viande de la ferme des Hutten 

Composition indicative 

d’un paquet de 12kg génisse 

 

Bourguignon : 2,5 kg  

Plat de côte (pot au feu) : 3 kg  

Gite-gite (pot au feu) : 750g  

2 Rôtis (1 juteux + 1 plus sec) : 2 kg  

Filet : 300g  

1 côte de bœuf : 1 kg  

rosbief  : 1 kg  

steak 1 (entrecôte, faux filet) : 800g   

steak 2 (tranche, plat, rond de 

gîte,...) 1 kg   

 

Composition indicative 

d’un paquet de 5kg génisse 

 

Bourguignon : 1,2 kg  

Plat de côte (pot au feu) : 1,2 kg  

Gite-gite (pot au feu) : 400g  

Rôtis : 1 kg  

Filet : 300g ou 1 côte de bœuf : 700g 

ou  1 rosbief  : 1 kg  

steak : 500g   
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1er dimanche de mars :  

Salon à la ferme / marché paysan 
 

Mi juillet : 

Brocante à la ferme 
 

Mi octobre : 

Huttenfest 
 

1er dimanche de décembre : 

Noël à la ferme / marché de Noël 

 

Rendez vous sur Facebook pour nous suivre 

 

 

Calendrier des 
évenements  de la ferme: 

http://www.ferme-des-hutten.fr/

