RANDALS BISON
The French Buffalos Ranch

VIANDE ET CHARCUTERIES DE BISON 2019
VIANDE DE BISON
La viande de bison est une viande de grande qualité, au goût fin, tendre et peu grasse.
Elle est conditionnée en poches sous-vide.
Côte (par 1 pièce de 650g à 1.4kg)
Filet (par 2 morceaux, poche autour de 400g) Quantité très limitée
Faux-filet (par 2 morceaux, poche autour de 400g) Quantité très limitée

45€/kg
60€/kg
42€/kg

Rôti (par 1 pièce autour de 1 kg)
Steak (par 2 morceaux, poche autour de 400g)
Fondue (viande coupée en morceaux pour la fondue bourguignonne, poche
autour de 400g)

40€/kg
38€/kg
35€/kg

Viande à cuisiner (en morceaux, pour civet ou bourguignon, poche de 1 kg)

20€/kg

Abats (foie, coeur, langue) Quantité très limitée

15€/kg

LOT Wyoming 5kg (uniquement disponible en fin d'année pour Noël) :
- Steaks, 7 poches de 2 steaks (2.66 kg minimum au total)
- Viande à cuisiner, 2 poches de 950g (1,9kg minimum au total)
- Fondue, 1 poche entre 360 et 400g

150€ le lot

CHARCUTERIES DE BISON
Pâté - conserve 125 g net
Saucisson - pièce de 325g moyenne
Saucisse sèche - pièce de 195g moyenne
Viande séchée - sous vide 50g
Terrine de bison au whisky - verrine 160g
Jarret de bison - conserve 190g
Civet de bison - conserve de 400g
COFFRET-CADEAU IDAHO :
1 pâté 1 saucisse sèche 1 viande séchée 1 pâté au whisky
COFFRET-CADEAU MONTANA :
1 pâté 1 saucisse sèche 1 saucisson 1 viande séchée 1 pâté au whisky

3,50
11,00
7,00
6,00
5,00
5,00
9,00

€ la boîte
€ la pièce
€ la pièce
€ la plaque
€ la verrine
€ la boite
€ la boite

25,00 € le coffret
36,00 € le coffret

TARIFS
Tarifs TTC et franco de port. Tarif quantité pour les coffrets-cadeaux sur demande
(Comités d'entreprises, Entreprises, Association et autres commandes groupées).
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DETAIL COFFRET-CADEAU IDAHO

Pâté - Boîte 125 g net
1 Pâté whisky - Verrine 180 g net
1 Saucisse sèche - pièce de 195g
1 Viande séchée – plaque 50g net

DETAIL COFFRET –CADEAU MONTANA
1 Pâté – Boîte 125 g net
1 Pâté whisky - Verrine 180 g net
1 Saucisse sèche - pièce de 195g
1 Viande séchée – plaque 50g net
1 Saucisson - pièce de 325g

VENTE DE VIANDE AUX RANDALS
Nous vendons la viande sur place à la ferme pendant les périodes d'ouverture.
Il est préférable d'appeler avant de venir pour connaître les disponibilités.
Voir les dates d'ouverture
COMMANDE ET LIVRAISON POUR NOEL
N'hésitez pas à nous passer votre commande plusieurs semaines à l'avance.
Minimum de commande pour livraison : 100€ (viande + charcuteries + coffrets-cadeaux).
Nous livrons sur le sud de la France. Pour les autres région, livraison possible en fonction
des quantités ; nous consulter.
Livraison de la viande et les charcuteries de bison, sur point de rendez-vous convenu au
préalable par téléphone.
Dates de livraison : 1ère quinzaine de décembre.

Pour plus de renseignements :
Théo BALEMBOIS 06 65 68 78 68
randals.viande@gmail.com
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