
Viande du
Pâturage

www.fermelalizerne.ch

UN ANIMAL EST

TROP PRECIEUX 

POUR QU’ ON 

EN MANGE 

QUE LE FILET.
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Êtes-vous intéressé par notre 
viande de pâturage?

Laissez nous vos coordonnées et nous vous contacterons.

Nom Prénom

Rue

Ville/Village

Téléphone

E-mail

Le lot comprend :

• 10 kg de Boeuf

• 1/4 de Boeuf = 25 à 35 kg

1. Cou : rôti, émincé ragoût

2. Entrecôte parisienne

3. Entrecôte

4. Filet

5. Rumsteack

6. Cuisse : rôti, roastbeef, 
steak, emincé

7. Jarret ou viande hachée

8. Flanc : bouilli, viande 
hachée

9. Poitrine : bouilli maigre

10. Bouilli, côte plate

11. Épaule : rôti, ragoût, 
émincé
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RECETTES:MUTTERKUH.CHNATURA-BEEF

Ferme la Lizerne
Viande de pâturage

François Devenoge 
et Alice Giclat
Rue du Village 16
1304 Dizy



1/4 DE BOEUF :

10KG DE BOEUF :

CHF 
 

             / KG*
CHF 

 
             / KG**

Ferme la Lizerne
Viande de pâturage

Viande de notre ferme

Depuis des générations, notre famille pratique l’agriculture 
dans notre village. Depuis plus de 35 ans notre production 
est dirigée de manière biologique contrôlée.

Le respect des animaux est pour nous une priorité. Ils 
passent la plupart de leur temps sur le  pâturage et peuvent 
sortir tous les jours, même en hiver. Le travail fait par le 
boucher est traditionnel et régional.

Comment ça marche?

Nous vendons la viande de bœuf de la race Highland 
par : 1/4 de bœuf ou portions de 10 kilos

• 1/4 de bœuf représente entre 25 et 35 kilos max. 
Dans ce lot vous trouvez un assortiment de tous les 
morceaux du bœuf emballés sous vide.

• 10 kg de bœuf représente un mélange de morceaux 
de choix, emballés sous vide dans des sachets de 
plus petites tailles.

Vous avez la possibilité de nous indiquer vos 
préférences pour la taille des morceaux emballés 
(p.ex: Viande hachée 250g/500g/1kg, ... ou Rôti 1kg ou 
500g, ...)

Vous serez avertis de la date d’abattage et aussitôt 
fixée, la date de réception de la viande vous sera 
communiquée afin que vous puissiez venir la chercher 
chez nous.

Toutes nos viandes sont rassies entre 2 à 3 semaines 
(min. 2 semaines pour les avants et 3 semaines pour 
les arrières) 

Dès votre commande vous serez inscrits et nous vous 
communiquerons les prochaines disponibilités.

Associations partenaires:

* le prix total dépend de la taille du boeuf
** = 320.- CHF


