
  

  

 

 

 

 

 

 

 

La ferme du Moulin         
Pierre Baptiste Néré 

Rue du pont neuf – 78550 HOUDAN 

 06.86.89.38.66 

 pbnere@orange.fr     

www.lafermedumoulin-houdan.fr 

                            Réservez vos colis avant le 1er Mai 2022 pour la 
Livraison à la ferme du jeudi 12 Mai 2022 (14h à 19h) 

 
Les colis de Bœuf et de Veau  Prix Quantité Total 

Colis Bœuf    8 kg   avec Dés pour Brochettes, 1 rôti, steaks, bourguignon, haché* 1kg, assort chipos merguez 128 €   

Colis Bœuf 10 kg   avec 2 Entrecôtes, 2 rôtis, steaks, bourguignon, haché* 1kg , assort chipos merguez 160 €   

Colis Bœuf 12 kg   avec 1 Côte de Bœuf, 2 rôtis, steaks, bourguignon, haché* 1kg , assort chipos merguez 192 €   

Colis Veau     5 kg avec Rôti, escalopes, côtes, blanquette, paupiettes 89 €   

  *1 barquette de 500g + 2 barquettes de 2 steaks – haché finement       

Possibilité de remplacer les chipos merguez par du pot au feu dans les colis et DUO de bœuf : cochez ici  
 

Les Duos de Bœuf et Veau Prix Quantité OFFERT(s) Total 

Mini Duo       (Bœuf 8 kg avec Brochettes + Veau 5 kg) 217 €  1 sachet  

Moyen Duo   (Bœuf 10 kg avec Entrecôtes + Veau 5 kg)    249 €  2 sachets  

Maxi Duo      (Bœuf 12 kg avec 1 Côte + Veau 5 kg)    281 €  3 sachets  
 

 

              Petits LOTS                        (poids minimum) Conditionnement Prix Quantité Total 

Lot Steaks-Pavés-Tournedos*                  2.5 kg Assortiment par sachets de 1 ou 2 57 €   

Lot Haché Steak et Vrac (haché finement) 2.5 kg 6 barq. de 2 steaks +2 barq. de 500 g 39 €   

Lot Chipo et merguez                                  2.5 kg 7 sachets de 5 saucisses ‘pur bœuf’ 39 €   

Lot Mijotés                                                          5 kg 2 à 3 sach. Bourguignon et 3 sach. Pot au feu 44 €   

Lot Chair à Tomate                                      1.0 kg 2 Sachets de 500 g env. 12 €    

Lot Tripes cuisinées à la normande 1 Sachet de 900g env. 12 €   

* Rôtis façon Tournedos 

         TOTAL COMMANDE :           ..........……………€ 

Autres (en fonction des disponibilités) ……………………………………………………..……..…………......................................... 

Nous élevons nos animaux de façon naturelle, avec une alimentation à base d’herbe, sans 
soja ni OGM. La ferme est engagée dans une mesure agro-environnementale depuis 
2015 et dans  la certification Label Rouge depuis 2021. 
La viande, répartie équitablement dans les colis, est fraîche : découpée par un boucher, 

conditionnée sous vide et étiquetée dans un atelier agréé. Elle est prête à être consommée 

ou à être congelée. Le contenu des colis suit les saisons. 

Pour commander, renvoyez ce bon de commande accompagné du chèque à l’ordre de ‘la 

ferme du moulin’ (encaissé à la livraison) ou utilisez notre site internet.  

 

NOM    : ……………………………………………………  

PRENOM   : …………………………………………………… 

ADRESSE   : …………………………………………………… 

CODE POSTAL : …………………………………………………… 

VILLE    : …………………………………………………… 

TEL    : …………………………………………………… 

MOBILE   : …………………………………………………… 

MAIL    : …………………………………………………… 
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