La SICA Viande du Beaufortain favorise les circuits courts.
Vous pouvez commander la caissette de votre choix et la
récupérer dans un des points de vente de la Coopérative
laitière du Beaufortain à Gilly sur Isère, Chambéry, Saint
Jeoire-Prieuré, Sevrier, Cran-Gevrier, Megève et Paris.
VIANDE DE BŒUF - COMPOSITION DES CAISSES DE 12 KG :
La caisse avant

5 kg pot au feu
4 kg braisé
3 kg bourguignon

La caisse normale

4 kg pot au feu
2 kg braisé

4 kg steak, entrecôte, rosbif
2 kg bourguignon

La caisse sans pot au feu

4 kg braisé
3 kg bourguignon

5 kg steak, entrecôte, rosbif

La caisse supérieure

steak, entrecôte, rosbif, filet

VIANDE DE VEAU - COMPOSITION DES CAISSES DE 12 KG :
La caisse normale
Blanquette
Collier
Côte
Epaule
Escalope ou filet
Osso Bucco (jarret)
Rôti (poitrine quasi)
Noix (pâtissière, sous-noix)

2,600 kg
1,600 kg
1,400 kg
1,400 kg
2,000 kg
0,800 kg
1,200 kg
1,000 kg

Abats (fois, pieds, tête, rognons) uniquement sur demande et suivant les disponibilités

La caisse supérieure
Même composition que la caisse normale mais sans blanquette

NB : Etant donné le mode de découpe, nous ne pouvons pas garantir un poids précis des morceaux.
Nos animaux sont abattus et transformés à l’abattoir du Beaufortain, à Beaufort.
Nous respectons toutes les réglementations sanitaires en vigueur.
Tous nos produits sont conditionnés sous-vide (steaks, escalopes, côtes par 2, autres morceaux pour 4 à
6 personnes).

 Livraison 15 à 21 jours à réception de commande.
 Dépôt dans les magasins de la Coopérative laitière du
Beaufortain à Gilly sur Isère, Chambéry, Saint JeoirePrieuré, Sevrier, Cran-Gevrier, Megève et Paris.
 Tarif livraison au dépôt incluse.
COORDONNEES :
Nom : ...................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................
VIANDE DE BŒUF :
Caisse avant de 12 kg

……caisse(s) x

7,70 € TTC / kg

Caisse normale de 6 kg
Caisse normale de 12 kg
Caisse normale de 25 kg

……caisse(s) x 14,30 € TTC / kg
……caisse(s) x 13,20 € TTC / kg
……caisse(s) x 12,20 € TTC / kg

Caisse sans pot-au-feu de 6 kg
Caisse sans pot-au-feu de 12 kg
Caisse sans pot-au-feu de 25 kg

……caisse(s) x 17,80 € TTC / kg
……caisse(s) x 15,60 € TTC / kg
……caisse(s) x 15,00 € TTC / kg

Caisse supérieure de 6 kg
Caisse supérieure de 12 kg

……caisse(s) x 21,00 € TTC / kg
……caisse(s) x 19,40 € TTC / kg

VIANDE DE VEAU :
Caisse normale de 6 kg
Caisse normale de 12 kg

……caisse(s) x 16,60 € TTC / kg
……caisse(s) x 16,10 € TTC / kg

Caisse supérieure de 6 kg
Caisse supérieure de 12 kg

……caisse(s) x 21,00 € TTC / kg
……caisse(s) x 19,70 € TTC / kg

POUR COMMANDER :

Retournez le coupon complété à :

Ou téléphonez au :

SICA VIANDE DU BEAUFORTAIN
ZA de Marcôt BP 29
73270 BEAUFORT
Fax : 04 79 38 72 32

Bureau : 04 79 38 70 88
Abattoir : 04 79 38 38 42
Ou par Mail : gida.beaufort@orange.fr

