
LES VOISINS DE PANIER
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

viande bovine

Le Producteur 
EARL TOUCHET
26 rue Grande Maison
49800 BRAIN-SUR-L'AUTHION
 02.41.80.44.38
 fermedefrançois@gmail.com
http://fermedefrançois.canalblog.com/

Les produits   :

Il est proposé à chaque consom'acteur une livraison tous les deux mois , mais le nombre de colis et
la fréquence des commandes est libre. En cours d'année un ajustement de commande est possible en
contactant l'une des deux tutrices, sachant qu'un délai de prévenance de un mois avant la livraison
est nécessaire.

La  viande  de  race  Limousine  est  produite  avec  les  fourrages  (herbes  et  foin),  les  céréales  et
betteraves récoltés sur la ferme d'agriculture biologique. 

Conditionnement : Sous vide, étiqueté avec le poids, le nom du morceau et la date de 
consommation.
Composition des colis :

- Colis TRADITION: 8 X 2 steacks (bavette, faux-filet, entrecôtes, rumsteacks) 2 rôtis, 2 pot
au feu, 2 bourguignons 
- Colis FAMILLE : 8 X 2 steacks (bavette, faux-filet, entrecôtes, rumsteacks) 2 rôtis, 2 pot 
au feu, 6 ou 8 x 2 steacks hachés
- Colis de VEAU : 6 x 2 escalopes, 1 ou 2 rôtis, 4 blanquettes ou sautés ou osso-bucco

Et sur demande auprès des tuteurs et selon les disponibilités les abats :
Bœuf =  Cœur – Queue - Rognons =10 € le kg // Foie – Langue - Joue = 12.75 € le kg
Veau = Cœur – Queue – Rognons = 10 € le kg // Foie -Langue -Joue = 14.80 € le kg

Pour chaque distribution une somme correspondant à 100 % du total du colis sera versée au moment
de l'engagement sous forme d'un chèque émis à l'ordre de « EARL TOUCHET » et daté du jour de
la souscription du contrat. 
A l'engagement il sera demandé autant de chèques que de distributions.
Chaque chèque correspondant à une livraison sera encaissé dans la semaine qui suit la distribution.



Contacts : Les tutrices en charge actuellement de la relation sont :

Nathalie Thimoléon :  11 rue des Varennes 49770 La Membrolle sur Longuenée
02.41.44.94.37  06.74.18.28.74 nathalie.thimoleon@orange.fr

Martine Jacquemin : « Les Hommeaux » 49220 Le Lion d'Angers
02.41.95.68.98  07.86.72.29.35 jacquemin.martine2@orange.fr
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