
Le colis de porc
Le contenu d’un colis de 10 kg:
 1 kg de rôti sans os filet
 1 kg  environ de rôti sans os épaule ou échine
 1.5 kg  de rouelle avec os dans le jambon
 1 kg de tranches de poitrine à griller
 1.5 kg d’escalopes
 1.5 kg de côtes et grillades
 2 kg de saucisses à griller
 0.5 kg de chair à saucisse

Ca m’intéresse:

 a) Je ne suis pas adhérent, c’est le moment, qu’on soit en début 
ou en cours de campagne ! Je clique sur adhérer au panier cau-
chois , je choisis et coche la ou les dates de livraison(s) du ou 
des colis et j’envoie mon formulaire. Je vais recevoir un courriel 
de confirmation d’inscription. Je pourrai ensuite prendre contact 
pour venir déposer le(s) chèque(s) de 90€ par colis à l’ordre 
de «La Ferme de la Mare Cavelière», et le chèque d’adhésion de 
6 € au «Panier Cauchois», lors d’une distribution au Val Soleil. 
 
b) Je suis déjà adhérent à des paniers ou d’autres colis de viande,  la 
campagne a débuté mais j’aimerai finalement bien un colis de porc. 
J’envoie un courriel à  lepaniercauchois@gmail.com en précisant 
ma demande et la ou les dates choisies (voir ci-contre). Je reçois 
une confirmation par courriel et dépose lors d’une distribution  
le(s) chèque(s) de 90€ à l’ordre de «La Ferme de la Mare Cavelière».

Le jour de la distribution, j’ai mon sac (lavable à cause du sang qui 
pourrait couler et isotherme s’il fait chaud) , je m’annonce auprès 
du producteur ou du référent (au panier laitier) et je récupère mes 
10 kg de cochon !

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
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Uniquement le jeudi:
Mai : 13 (un mercredi car le jeudi est férié) - 28
Juin : 11-18-25
Juillet : 9-23
Août : 6-20
Septembre : 17-24
Octobre : 8-15-29

10 kg 90 €

Le porc est élevé sur paille, nourri au lait bio 
et aux céréales (sans OGM!).

Eté 2015

Producteurs : Sylvie et Christophe Claes, à Saint Aubin Routot
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