
 Tarifs  " la ferme du plessis  " valable jusqu'au 31 octobre 2010



COCHON DE LAIT  € t.t.c./ Kg. 

cochon de lait de plus de 20 kg  avec ou s/ farce      6,50

cochon de lait de 12 à 20 kg  avec ou s/ farce    8,50

cochon de lait de moins de 12 kg  avec ou s/ farce 10,5

prestation "découpe" de cochon de lait pour barbecue / four 0,80

prestation:  " cuisson par nos soins au feu de bois  en lieu et date de 
votre choix  (avec légumes & farce )  prêt à servir "  =  9,50 € / convive 

 #  : ( tarif sur Rennes & 35 pour 55 convives minimum, si moins de 55 personnes : +1 €/convive et par tranche de 10 personnes)

VIANDE DE PORC

découpe

filet mignon 12,9

côte de porc 1ere et seconde 4,90

côte échine / grillade 4,90

carré 5,30

carré sans chainette /détalonné 5,40

rôti  épaule s/os  5,70

rôti filet 6,20

rôti longe s/os 5,95

rôti échine av / os 4,55

palette 5,65

jambon (rouelle a/os) 4,75

escalope de jambon 6,20

escalope filet / pavé 7,50

poitrine fraiche morceau 4,75

poitrine fraiche tranchée 5,70

sauté de porc 4,80

travers 6,10

rognons 1,90

jarret 2,60

pied de porc fendu 1,50

viande  préparée

émincé de porc sauce  Indienne 7,00

émincé de porc sauce  Toscane 7,00

escalope marinée  Toscane 7,00

escalope marinée  Mexicaine 7,00

escalope marinée  Indienne 7,00

sauté de porc marinée  Toscane 4,80

sauté de porc marinée  Mexicaine 4,80

sauté de porc marinée  Indienne 4,80

rôti aux pruneaux 6,50

rôti aux ananas 6,50

 Tarifs  " la ferme du plessis  " valable jusqu'au 30 juin 2009

#



rôti aux abricots 6,50

rôti aux figues 6,50

rôti éxotique 6,50

rôti beurre d'ail 6,50

rôti orloff 7,90

rôti alsacien 7,90

poitrine roulée farcie aux raisins secs 6,80

escalope savoyarde 8,60

paupiette nature 7,00

paupiette aux raisins secs 7,80

paupiette au fromage 7,80

paupiette au beurre d'ail 7,80

paupiette aux pruneaux 7,80

crépinettes 6,60

charcuterie

jambon blanc (3 noix)   6.500 ,kg  entier sans couenne 7,90

jambon blanc (3 noix) tranché sans couenne 9,40

boudin noir  *     ( par 2 kg.) 7,20

saucisson ail nature  250 / 300 gr.  7,25

andouille de vire  1.5 kg  *   (ou 500 gr. À la coupe) 17,3

andouille de campagne  2 kg  *   (ou 500 gr. À la coupe) 16,4

andouille de guemené  *   (ou 500 gr. À la coupe) 19,8

andouillette grill  par 8  * 7,50

gros-pâté / paté de campagne  ( tranche de +/- 250 / 300 gr.) 7,50

pâté de chair  ( tranche de +/- 250 / 300 gr.) 8,45

rillette de porc  ( tranche de +/- 250 / 300 gr.) 8,25

saucisse de la ferme   ( sel de Guérande ) 6,30

brochette de porc  ( 1 kg + 10 broch. Bois ) 6,50

brochette de porc Toscane / Mexicaine / Indienne  ( 1 kg + 10 broch. Bois ) 6,90

chipolata nature 7,50

merguez * 7,50

chair à saucisse 5,80

farce ( tomate ) 6,30

farce pour cochon de lait 7,00

cuit

rôti cuit  * 9,95

jarret cuit  9,00

rillon 10,10

poitrine rôtie  9,15

poitrine cuite  8,85



fumé

lardon fumés / nature 6,50

saucisson ail fumé   250 / 300 gr.  7,95

saucisse fumée 7,95

rôti longe fumée 6,35

poitrine fumée 7,05

palette fumée 6,60

1/2 sel

poitrine 1/2 sel 5,15

jarret 1/2 sel 2,65

pied 1/2 sel 1,75

queue 1/2 sel 1,95

LES  CAISSETTES composition des caissettes en annexe

caissette: 1/2 porc 40 Kg. 4,20

caissette: 1/4 porc 20 Kg. 4,40

caissette: 8 eme porc A 10 Kg. 4,60

caissette: 8 eme porc B 10 Kg. 4,70

caissette: 16 eme porc 5 Kg. 5,00

caissette longe de porc 10 Kg. 5,20

caissette 1/2 longe de porc 5 Kg. 5,40

caissette GRIL-10 10 Kg. 5,40

caissette GRIL-5 5 Kg. 5,50

caissette gril     viande marinée 5 Kg. 5,70

DIVERS  € t.t.c./ Unité

galette/saucisse 125 g  (par 30 et +) 1,20

galette de blé noir   (par 35 et +) 0,45

galette de blé noir faites main     (par 35 et +) 0,60

crêpe de froment   (par 35 et +) 0,55

galette/saucisse 120 g  pour ASSO    ( non livrées) 1,00

location rotissoire au bois pour cochon de lait               (à la journée) 80,0

location barbecue               (à la journée) 40,0

location frigo- box   100 l.        (à la journée) 45,0

charbon de bois qualité + / 20 litres 18,0
bois pour rotissoire / 300 litres 30,0

      *    produit élaboré avec des animaux autres que ceux de la ferme  



Composition des caissettes

1/2  porc
( poids moyen :40kg)

15 grillades-échine: 2,500 kg, 15 cotes 1er & secondes : 2,500 kg, 1 filet mignon : 0,550 kg, 
30 escalopes : 5 kg, 10 rôtis s/os de 1 kg : 10 kg, sauté : 5 kg, 1 rouelle de JB : 1,500 kg
10 tranches de poitrine : 1 kg, 40 saucisses : 5 kg, 2 jarrets :2 kg, 2 pieds fendus 

1/4  porc
( poids moyen :20 kg)

8 grillades-échine: 1,300 kg, 8 cotes 1er & secondes : 1,300 kg, 1 filet mignon : 0,550 kg, 
15 escalopes : 2,500 kg, 5 rôtis s/os de 1 kg : 5 kg, sauté : 3 kg,  1 rouelle de JB : 1,500 kg
10 tranches de poitrine : 1 kg, 20 saucisses : 2,500 kg, 1 jarret :1 kg, 1 pied fendu 

1/8  porc A
( poids moyen :10 kg)

5 grillades-échine: 0,800 kg, 5 cotes 1er & secondes : 0,800 kg, 8 escalopes : 1,300 kg,
3 rôtis s/os de 1 kg : 3 kg, sauté : 2,500 kg,  12 saucisses : 1,500 kg

1/8  porc  B
( poids moyen :10 kg)

8 grillades-échine: 1,320 kg, 8 cotes 1er & secondes : 1,320 kg, 10 escalopes : 1,650 kg,
sauté : 2 kg, 6 tranches de poitrine : 0,710 kg  15 saucisses : 2 kg

1/16  porc  
( poids moyen :5 kg)

4 grillades-échine: 0,650 kg, 8 escalopes : 1,350 kg, 1 rôtis s/os de 1 kg,
sauté : 2 kg, 7 saucisses : 1 kg

Caissette longe de porc 
( poids moyen 10 kg)

12 grillades-échine: 2,500 kg, 15 cotes 1er & secondes : 3 kg, 1 filet mignon : 0,550 kg, 
6 escalopes : 1 kg, 3 rôtis s/os de 1 kg : 3 kg, 

Caissette 1/2 longe de porc 
( poids moyen 5 kg)

6 grillades- échine : 1,250 kg, 7 cotes 1er & secondes : 1,500 kg, 1/2 filet mignon : 0,250 kg, 
6 escalopes : 1 kg, 1 rôtis s/os de 1 kg 

Caissette GRIL-10
( poids moyen 10 kg)

12 grillades-échine : 2,500 kg, 12 côtes 1ere et seconde : 2,500kg, 9 escalopes : 1,500 kg, 
8 tranches de poitrine : 1,00 kg, 20 saucisses (125 gr.) : 2,5 kg

Caissette GRIL-5
( poids moyen 5 kg)

6 grillades-échine : 1,125 kg, 6 côtes 1ere et seconde : 1,125 kg, 6 escalopes : 1 kg, 
4 tranches de poitrine : 0,500 kg, 10 saucisses (125 gr.) : 1,250 kg

Les poids & nombres ci-dessus indiqués peuvent varier



  #        Le délais minimum entre la commande et la livraison
       ou la remise  (à la ferme ou dans un dépôt)  est de 5
       jours ouvrables pleins.

  #        Remise des colis à la ferme : le vendredi apres-midi.
( de14 H 00 à 19 H 00 )

  #        Livraison  :  jeudi, vendredi, samedi.   ( Rennes + 20 km )
         cout de la livraison :  8,00 € T.T.C. / client.

  #        Le paiement à lieu à la livraison ou à l'enlevement. 
 ( chéque ou espece )

  #        Emballage sous- vide sur demande : + 0,60 €/kg

       info :  à l'ouverture d'un sous-vide, une legère odeur est perceptible, c'est normal,

                                             laissez la viande se ré-oxygener.

livraison minimum de 5 kg.

Plan de situation

 RENNES / ST BRIEUC

 RENNES / ST MALO

               axe  PACE / GEVEZE
1er  chemin à gauche après le bistro " Le petit bénéfice"   




