
Le colis de veau de 7.5 à 8 kg
Le contenu d’un colis de 7.5/8 kg:

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 cauchois, je 
choisis et coche la ou les dates de distribution(s) du ou des colis. Je 
prépare un chèque de 113 € par colis à l’ordre de «Cyrille PATIN à 
Saint André d’Hébertot» et un chèque d’adhésion de 6 € au «Panier 
Cauchois». Je vais recevoir un courriel de confirmation d’inscrip-
tion. Je pourrai ensuite prendre contact pour venir déposer les 
chèques 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 veau! 
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 en venant à une distribution  
le(s) chèque(s) de 113 € à l’ordre de «Cyrille PATIN à Saint André 
d’Hébertôt»

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et je 
récupère mes 7.5 à 8 kg de veau. Tous les morceaux sont sous-vide, 
livrés dans un carton.

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
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7.5 à 8 kg 113 €

Le veau est certifé ECOCERT. Il est élevé au lait de la 
mère et à l’herbe. Il se cuisine et se déguste comme du 
veau de lait mais sa viande sera rosée en raison du fer 
que lui apporte l’herbe lui apporte.

Exemple 2 :

• 1 rôti dans l’épaule 
• 1 rôti dans la noix de veau
• 2 paquets de 5 chipolatas 
• 4 paquets de 2 escalopes 
• 2 paquets de 2 côtes 
• 2 paquets de sauté de veau 
• 1 paquet de tendron 
• 1 paquet de poitrine

Exemple 1 : 

• 1 rôti dans l’épaule 
• 1 rôti quasi 
• 4 paquets de 2 escalopes 
• 4 paquets de 2 côtes 
• 2 paquets de 5 chipolatas 
• 2 paquets de sauté de veau (ou 

1 seul + 1 paquet d’osso bucco) 
• 1 paquet de tendron

Les colis se composent à parts égales de morceaux en 1ère et en 2nde 
catégorie

Eté 2015

Le mardi uniquement:

Mai : 19
Juin : 9
Juillet : 7
Août : pas de distribution
Septembre : 15
Octobre : 6

https://paniercauchois.wordpress.com/adherer-au-panier-cauchois/
mailto:lepaniercauchois@gmail.com


Le colis mixte (boeuf&veau) de 9 à 10 kg
Le contenu d’un colis de boeuf et veau  de 9 à 10 kg

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 distribution(s) du ou 
des colis. Je prépare un chèque de 135 € par colis à l’ordre de «Cy-
rille PATIN à Saint André d’Hébertot» et un chèque d’adhésion 
de 6 € au «Panier Cauchois». Je vais recevoir un courriel de confir-
mation d’inscription. Je pourrai ensuite prendre contact pour ve-
nir déposer les chèques lors d’une distribution au Val Soleil.

b) Je suis déjà adhérent à des paniers ou d’autres colis de viande, la cam-
pagne a débuté mais j’aimerai finalement bien un colis mixte! 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 en venant à une distribution  le(s) chèque(s) 
de 135 € à l’ordre de «Cyrille PATIN à Saint André d’Hébertôt»

Le jour de la distribution, je m’annonce auprès du producteur et je 
récupère mes 9 à 10 kg de boeuf et de veau. Tous les morceaux sont 
sous-vide, livrés dans un carton.

Je congèle, je cuisine, j’invite à diner...
Je consulte l’article du blog des recettes à propos de ma viande bio!
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9 à 10 kg 130 €

Boeuf et veau certfié ECOCERT. L’abattoir est certifié 
bio. Les morceaux sont mis sous vide. Le contenu, le poids 
et la date limite de consommation figurent sur l’emballage. 
Le veau est élevé au lait de la mère et à l’herbe.

Exemple pour les 3.5 à 4 kg de veau :

• 1 rôti 
• 2 paquets de 2 escalopes 
• 2 paquets de 2 côtes 
• 1 paquet de 5 chipolatas 
• 1 paquet de sauté de veau 
• 1 paquet de tendron (ou de poitrine ou 

d’osso bucco)

Exemple pour les 5.5 à 6 kg de boeuf  : 

• 1 côte de bœuf (ou 2 rôtis 1ère ou 1 
seul rôti 1ère avec viande à fondue)

• 2 à 3 paquets de 2 steaks en 1ère 
• 2 à 3 paquets de saucisses de bœuf 
• 1 pot au feu (ou du bourguignon)

Il n’y a pas de viande hachée dans les colis mixtes mais vous pou-
vez en commander en plus auprès de Cyrille et Céline  PATIN

Eté 2015

Le mardi uniquement:

Mai : 19
Juin : 9
Juillet : 7
Août : pas de distribution
Septembre : 15
Octobre : 6

https://paniercauchois.wordpress.com/adherer-au-panier-cauchois/
https://paniercauchois.wordpress.com/adherer-au-panier-cauchois/
mailto:lepaniercauchois@gmail.com
http://lepaniercauchois.wordpress.com/2013/04/23/je-suis-decu-car-ma-viande-bio-est-dure-quand-je-la-mange/

