
Confirmation de la date de livraison par sms ou par mail avant la livraison 

 

Anticipez vos repas de printemps et d’été et pensez à la viande d’agneaux fermiers, élevés 
de façon traditionnelle sur ma ferme à Charnizay (37). Livraison possible. 

Mes produits 

 La caissette « traditionnelle » est composée d’un gigot entier, d’une épaule 
entière, de côtes et de navarin avec et sans os. 

 La caissette « préparation mixte » est composée d’un gigot entier, d’une épaule 
conditionnée en 2 rôtis, de côtes et de navarin avec et sans os. 

 La caissette « préparation facile » est composée d’un gigot tranché et d’une épaule 
conditionnée en 2 rôtis (sans os), de côtes et de navarin avec et sans os. 

 Les steaks hachés d’agneau de 125g, sont idéals à griller à la poêle ou à cuisiner 
(ex : boulettes de viande, moussaka, curry…) 

 Les saucisses traditionnelles sont 100% brebis. 

 Les saucisses aux piments d’Espelette sont 100% brebis. 

 Les merguez sont 100% brebis. 

Produits à déguster frais ou à congeler 
Les morceaux sont étiquetés et conditionnés sous vide par portion pour 2 personnes. 

Bon de commande 

NOM Prénom : 
Email : 
Téléphone : 
Adresse de livraison : 

A réserver avant le 31 mars 2021. Votre commande sera disponible à partir d’avril. 

  
Prix 

Nombre de 
caissettes 
/sachets 

Préciser le poids de caissette 
souhaité : petite, grosse ou 

sans importance* 

Caissette Traditionnelle 17.5€/Kg   

Caissette Mixte 18.5€/Kg   

Caissette Facile 19.5€/Kg   

2 Steaks hachés (2 x 125g) 5.5€  / 

5 Saucisses Tradition (350 g) 5€  / 

5 Saucisses piments d’Espelette (350 g) 5€  / 

5 Merguez (250 g) 5€  / 
*Une petite caissette a un poids < à 8 Kg et une grosse un poids supérieur à 8Kg 

Bon de commande à renvoyer à aureliencharnizay@gmail.com 

ou contactez Aurélien BRUNEAU au 07 60 01 01 41 

 
Vente de  

Caissette d’agneau 

mailto:aureliencharnizay@gmail.com

