
 
 

                                                    

        Stéphane & Aurore LORGET 

  

      Tél 06.83.19.58.47 
 

 
VENTE DIRECTE DE VIANDE A LA FERME DE RESSONS 

DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR 
02210 LATILLY 

 
Etablie en caissette de 5 à 10 kg : VACHE CHAROLAISE 

 Pour 5Kg : 13 euros/kg 

 Pour 10 Kg : 12 euros/kg 
 

Détail de la caissette d’environ 5 Kg 
 

 750 gr de rosbif 

 750 gr de steaks 

 1 kg de fondue  

 500 gr d’entrecôte, faux filet 

 750 gr de viande à bourguignon 

 500 gr de plat de côte 

 750 gr de viande à pot au feu 
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Détail de la caissette d’environ 10 Kg 
 

 1.5 kg  de rosbif 

 1.5 kg de steaks 

 1.5 kg de fondue  

 1 kg d’entrecôte, faux filet 

 1.5 kg de viande à bourguignon 

 1.5 kg de plat de côte 

 1.5 kg de viande à pot au feu 
 
Possibilité de remplacer le plat de côte et ou la viande à pot au feu 
par des saucisses (ou chair) et ou des merguez (été).  
+ 0.75 cts euros/kg par morceau(x) transformé(s) 
 
 
Le filet, morceaux nobles, ainsi que les abats sont vendus 
séparément (quantité limitée). 

 Filet : 36 euros/kg 

 Abats : 6 à 10 euros/kg 
 
 
Vous avez la possibilité de passer vos commandes par tél au 
06.83.19.58.47 ou au 06.88.95.71.10 ou par email à 
stephane.lorget@gmail.com 
  
 
Les colis seront disponibles le 
samedi de 14 h à 17 h en fonction 
des dates de vente. 
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Stéphane & Aurore LORGET 
EARL Société de Ressons 
2 rue de Ressons 
02210 LATILLY 
 
 
 

mailto:stephane.lorget@gmail.com


VENTE DE CAISSETTES EN 5KG  

 SPECIALE BARBECUE  

LE 30 MAI 2020 ET LE 27 JUIN 2020 

 

 

 

COMPOSITION : 

-ROSBIF 

-STEACKS 

-VIANDE A BROCHETTES 

-SAUCISSES 

-MERGUEZ 

-ENTRECOTES OU FAUX-FILETS 

 

PRIX AU KG : 14,50€ 

 

 

 



 

 

VENTE DE VEAU CHAROLAIS de la 

Ferme de Ressons 

 EN CAISSETTES DE 5 KG (environ) 

(16.00€/kg) 

FIN JUIN date à confirmer 

Pensez à réserver dès aujourd’hui !!  

 

Composition de la caissette :  

- Escalopes 

- Rôti  

- Côtes 

- Tendron 

- Blanquette 1.5kg-1.8kg  

 

Vente au détail : 

- Filet : 36€/kg 

- Osso Bucco : 15€/kg 

- Foie : 22€/kg 

- Cœur, Rognon : 10€/kg 

 

 Vous avez la possibilité de passer vos commandes par tél au 

06.83.19.58.47 ou au 06.88.95.71.10 ou par email à 

stephane.lorget@gmail.com 

 

 

 

Stéphane & Aurore LORGET 
EARL Société de Ressons 
2 rue de Ressons 
02210 LATILLY 
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