
 

Vente directe de viande     
   d’agneau et de porc 

SCEA Ferme des Desrues 

58390 DORNES 

03.86.50.65.57 

lucile.champagne@gmail.com 

Au sud de la Nièvre, à Dornes, Au sud de la Nièvre, à Dornes, Au sud de la Nièvre, à Dornes, Au sud de la Nièvre, à Dornes,     

la Ferme des Desrues,la Ferme des Desrues,la Ferme des Desrues,la Ferme des Desrues,    

  pratique depuis 1999 l’Agriculture Biologique.   pratique depuis 1999 l’Agriculture Biologique.   pratique depuis 1999 l’Agriculture Biologique.   pratique depuis 1999 l’Agriculture Biologique.     
    

Aujourd’hui nous vous pAujourd’hui nous vous pAujourd’hui nous vous pAujourd’hui nous vous proposons roposons roposons roposons     

de la viande d’agneau et de porc en vente directede la viande d’agneau et de porc en vente directede la viande d’agneau et de porc en vente directede la viande d’agneau et de porc en vente directe    

 à la ferme et sur les marchés.  à la ferme et sur les marchés.  à la ferme et sur les marchés.  à la ferme et sur les marchés.     
    

Nous élevons et engraissons nos poNous élevons et engraissons nos poNous élevons et engraissons nos poNous élevons et engraissons nos porcsrcsrcsrcs    

Nous faisons naître et élevons nos agneaux. Nous faisons naître et élevons nos agneaux. Nous faisons naître et élevons nos agneaux. Nous faisons naître et élevons nos agneaux.     
        

La viande est découpée, préparée et conditionnée La viande est découpée, préparée et conditionnée La viande est découpée, préparée et conditionnée La viande est découpée, préparée et conditionnée     

dans notre atelier de transdans notre atelier de transdans notre atelier de transdans notre atelier de transformation formation formation formation     

par Anthony, boucher de métier.par Anthony, boucher de métier.par Anthony, boucher de métier.par Anthony, boucher de métier.    

        
(Voir au verso les modalités de commandes et tarifs)(Voir au verso les modalités de commandes et tarifs)(Voir au verso les modalités de commandes et tarifs)(Voir au verso les modalités de commandes et tarifs)    

La Ferme La Ferme La Ferme La Ferme 

des Desruesdes Desruesdes Desruesdes Desrues    



 

             PORC BIO 
 
 
 

   Caissette 3kg:      39€ 
1kg rôti, 1,5kg rouelle, 500g rôti filet 
 

Ou 500g de côtes, 500g d’escalopes,  
1kg de sauté, 1kg de rôti 
 
   Caissette 6kg:      75€ 
1kg de côtes, 1kg d’escalopes,  
2kg de sautés, 2kg de rôti 
 
   Caissette 10kg:   120€ 
2kg de côtes, 2kg d’escalopes, 2kg de  
sauté, 3kg de saucisses, 1 kg de poitrine 

                       
Détail       

                             

Andouillettes             32,60€/kg 
Boudin                     16,10€/kg                 

Chair à saucisse          10,60€/kg 
Chair à tomates          14,60€/kg 
Côtes                      15,10€/kg 

Escalopes                 17,60€/kg 

Filet mignon               20,10€/kg   
Grillades                  19,60€/kg 
Noix de jambon sec      24,50€/kg 
Pâté de campagne        14,10€/kg   
Pâté chaud                19,60€/kg 
Pâte de tête              16,60€/kg 
Paupiettes                19,60€/kg   
Pieds de porc             06,00€/kg   
Poitrine séchée           14,90€/kg 
Poitrine tranchée         10,10€/kg 
Pompe aux grattons      05,00€ pièce  
Poitrine séchée           30,00€/kg 
Rillettes                   26,10€/kg  
Rôti échine                16,10€/kg   
Rôti filet                  16,60€/kg   
Rouelle                    14.10€/kg 
Saucisses                 13,10€/kg 
Saucisse sèche           36,00€/kg 
Saucissons                30,00€/kg 
Sauté de porc            14,10€/kg   

          AGNEAU BIO  
Demi agneau       13,00€/kg (9 à 11kg) 
 
Agneau entier     12,50€/kg (18 à 20kg) 
 

            Détail 
  
Brochettes               18,00€/kg 
Collier                     10,30€/kg 
Côtes                      21,50€/kg 
Côtes filet               22,10€/kg 
Épaule sans os           16,30€/kg 
Épaule avec os           12,30€/kg 
Foie                       05,00€/kg  
Gigot avec os            18,60€/kg  
Gigot sans os             21,60€/kg 
Merguez                  11,60€/kg 
Poitrine                   05,60€/kg 
Saucisses                 12,60€/kg             
 
 
 
Pour passer commande: 
 

Lucile Champagne 
Domaine des Desrues 

58390 Dornes 
Tel: 03 86 50 65 57 

Mail: lucile.champagne@gmail.com 
 

Nos points de livraison: 
 

Au Marché de Challuy, le  
premier mercredi du mois (16h à 19h) 

 

Au marché de Rouy le 
3ème dimanche du mois (9h à 12h) 

 

Au marché à la Ferme des Desrues, le 
premier vendredi du mois (16h à 19h) 

 

Pensez à passer vos  
commandes minimum 15 jours  
à l’avance par téléphone ou 

par mail 


