
LE GAEC DE LA CHARDOUNE
Guillaume et Cécile Chabanon
Elevage salers dans le Cantal

EN CONVERSION AGRICULTURE BIOLOGIQUE

vous propose sa savoureuse viande salers pure
et ses délicieux produits fermiers



Notre viande de Boeuf

Filet , côte de boeuf et rumsteack de Salers

Nos prix s’entendent au kilo.

Côte de bœuf 35 €

Entrecôte 38 €

Filet 48€

Coeur de Rumsteack en rosbeef 38 €

Rumsteack en tranches 34 €

Faux-filet -bavette 34 €

Rosbeef 32€

Pavé (pièce de boeuf de 3cm ep.) 28€

Steak 25€

Pièce à fondue ( en dés) 32€

Basse-côte 22€

Bourguignon 17€

Paleron 17 €

Plat de côtes-Jarret 12€

Préparation hâchée
façon steack hâché nature

6€ par 2
12 € par 4

Préparation hâchée en farce 20€

Foie/rognons/langue/joues/coeur 20€



Notre viande de veau
Des infos :

- Notre viande est vendue au détail et en colis.

-Nous travaillons avec un abattoir et un laboratoire de découpe et de
transformation auvergnats , tous deux agréés AB et CE.

-Notre viande est conditionnée sous vide assurant un confort sanitaire
optimum et un côté pratique puisqu’elle se converve ainsi plusieurs
jours au réfrigérateur ou prête pour la congélation.

-Chaque paquet de viande est etiqueté avec la catégorie, la date
d’emballage, le lieu d’abattage et de découpe, le délai de conservation
au frigo, le poids et le prix.

-Les pièces tranchées ( steacks, escalopes, faux-filet...) sont emballées
par 2 unités.
Vous pouvez commander en nombre de pièces de paquets ou en poids .
Pour vous donner une idée, 1 paquet de 2 faux-filet pèse environ 300g
( soit 10€), un rosbeef environ 1 kg .

-Les abats peuvent être livrés frais ou congelés.

-Les poids des pièces dans les colis sont approximatifs , le colis étant
ajusté au mieux.

-Nous pouvons répondre à des commandes “personnalisées˝ , ajuster les
Poids des pièces de viande ou modifier le conditionnement
(paquet de 3 unités par ex ) en fonction du possible.

Nous fournissons notre viande dans la limite des “stocks˝ disponibles!

Côte de veau 28 €

Escalope 27 €

Filet mignon 45 €

Filet 40 €

Rôti dans la noix-
noix pâtissière

32 €

Rôti quasi 30 €

Rôti épaule 25 €

Rôti bas de carré 25 €

Rôti dans le collier 20 €

Pièce à fondue (en dés) 25 €

Osso bucco 20 €

Blanquette 19 €

Tendrons 19 €
Foie 35 €

Rognons-coeur-langue 25€



Nos colis
Boeuf et Veau

Colis à cuisiner 5 kg=75 €
-1 kg Plat de côte
-1 kg bourguignon
-1 kg steack
-1 kg braiser
-1 kg jarret

Colis « extra » 5 kg =
140€
-1 kg côte de boeuf
-1 kg steack
-1 kg rosbeef
-0.5 kg bavette ou faux-
filet
-0.5 kg rumsteack
-0.5 kg faux-filet
-0.5 kg farce nature ou
préparation hâchée

Colis classique
5 kg = 95€
-1 kg rosbeef
-1 kg steack
-1 kg Plat de côte
-1 kg bourguignon
-0.5 kg jarret
-0.5 kg farce ou
préparation hâchée

Colis classique
10 kg= 170€
-1 kg rosbeef
-1 kg basse-côte
-1 kg steack
-1 kg braiser
-1 kg jarret
-2 kg plat de côte
-1 kg farce ou
préparation hâchée

-2 kg bourguignon

-Colis 10 kg = 195 € :
- 1,5 kg escalopes ;
- 1,5 kg côtes de veau ;
- 4 kg rôtis ( épaule , bas de
carré, quasi) ;
- 1 kg osso-bucco ;
- 2 kg blanquette .

- Colis 5 kg = 100 € :
- 0,750 kg escalopes ;
- 0,750 kg côtes de veau ;
- 2 kg rôtis ( épaule , bas de
carré , quasi );
- 0,5 kg osso-bucco ;
- 1 kg blanquette.



Nos charcuteries

Nos saucissons pur boeuf Notre viande séchée

10€ la pièce

-paquet tranché env 120 g = 10€
-morceau apéro à trancher 250g
-La pièce entière de 0,7kg à 1kg

75€ le kg

-Nos tripes “maison˝
10€ le paquet de 500g



Nos gâteaux

Nos madeleines à base
d’ingrédients BIO :

8€
le paquet de 10

Nos tartes salées : cantal ou st nectaire ou oignons
(peuvent se congeler et fabriquées avec des ingrédients bios)

13 €



NOS VRAIS POULETS FERMIERS !

16€ LE KILO

ENVIRON 3 KG

MERCI DE PRECISER UN POIDS APPROXIMATIF

-Nos délicieuses pintades fermières !

17€ le kilo
Poids entre 1,5 et 2 kilos

Nos volailles sont élevées en plein air et nourries au blé bio.



Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
nous contacter :

-par téléphone : au 04 71 67 34 75
Ou au 06 64 63 14 20

-Par mail :
gaecdelachardoune@gmail.com

Bonne dégustation virtuelle !
Salersment vôtre !


