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Fabrication de Cheveux d'ange                        (x 500g sous atmosphère protectrice) mini. 10kg

Fabrication de                      (5 x 60g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Tarifs de prestations d'abattage, découpe et conditionnement des Gros-Bovins*

Options*

Conditionnement sous vide de votre viande et répartition par catégorie

Fabrication de Steacks hachés                       (2 x 125g sous atmosphère protectrice) mini. 10kg

Carcasse divisée jusqu'à 16 parts égales

Carcasse divisée en plus de 16 parts (différentes en poids et répartition de viande)

Mise à disposition de vos produits en frais

Découpe de votre carcasse

Fabrication de Crépinettes Orloff                   (4 x 125g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Fabrication de Crépinettes Camarguaises  (4 x 125g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Redevance sanitaire d'abattage

Prestations Normabev

Récupération de Tripes cuites au Calvados                                        (x 500g sous vide) mini. 3kg

Récupération des abats conditionnés sous vide                    

Récupération de Tripes brutes lavées échaudées + 4 Pieds

Fabrication de                                                                            (x 300g sous vide) mini. 3kg

Fabrication de  (2 x 125g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Fabrication de Tomates farcies au boeuf     (3 x 150g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Transport animaux vivants vers abattoir (pour les autres départements)

Fabrication de                       (5 x 60g sous atmosphère protectrice) mini. 5kg

Produits permettant de valoriser les petites viandes de découpe

*** Nos ateliers sont certifiés pour l'abattage, la découpe et le conditionnement d'animaux issus de l'agriculture biologique.

Cotisation Interbev

Fond de garantie

Taxes**

** Nous ne maîtrisons pas l'évolution des taxes d'abattage et de découpe. Elles peuvent être modifiées après édition de notre tarification.
* Tarifs de prestations applicables à compter du 04 janvier 2021

Redevance sanitaire de découpe

Traitement des déchets (Mat. Stercoraires, Eaux usées)

Redevance équarisseur (Destruction des os, sang, os colonnes)

Transports*

Transport animaux vivants vers abattoir (pour le département 76)

Livraison des produits finis (un seul point de livraison )


