Bon de commande, PORC

Porc : 4$/lb. Porc entier ~ 200 -250 lb. 4,50$/lb demi-

Frais de livraison à partir de la ferme ou d’un de nos points
de vente :
Moins de 10 km : gratuit (Danville, Asbestos, Drummondville)
10-25 km: 10$ (Richmond, L’Avenir, Warwick, St-Georges)
25-45 km: 15 $ (Victoriaville)
45-100 km: 30$ (Trois-Rivières, Sherbrooke)
100-200 km: 50 $ (Montréal, Québec)
Pour plus de kilométrage, appelez-nous.

porc. Ajoutez 2,50$/lb, fabrication de saucisses et fumage.

450-775-2461

Votre nom :
Votre numéro de téléphone :
Votre adresse courriel :
Votre adresse de livraison :
 Porc entier,

LES DÉCOUPES
Tête

Demi-porc

(Cochez les coupes désirées parmi les suivantes)

Pattes

Filet

 Entière OU
 Haché

 Entières
 Osso bucco
 Hachés
Porc haché Tous les paquets sont en portion de ___ livres

 Entier
 Tranché

Épaule et soc
 Rôtis avec os (socs)

OU

 Jambon avec os (picnic) OU,
nitrite seulement
Jambons et rôtis,
2 livres, 3 livres,



 Jambon désossé
nitrite
4 livres

OU avec

Haché,

Cubes à ragoût

 Jambon désossé sans
nitrite

Cochez si désirez

Flanc
 Bacon
OU
 Côtes levées
longues
 Haché



Rôtis désossés

 Grillades,
Lardons
 Côtes levées
chinoises

OU
OU
OU

Longe
Côtelettes seulement
 avec os






 Sans os avec côtes levées
de dos

OU

 Os
 Couenne
 Gras

Foie tranché
Langue
Cœur
Rognons

 Rôtis seulement
 Mi-côtelettes, mi-rôtis
 Carré de porc

 Sans os sans côtes levées
de dos
Côtelettes, emballées en paquets de ___ (nb), d’épaisseur de ___ pouces.

Fesses
Jambons seulement
 avec os (picnic)
OU
Mi-Jambon avec d’autres découpes
 Mi-jambon avec os OU
 Mi-jambon sans os

Votre choix pour le
haché
 Porc haché seulement
 Saucisses* seulement
 Mi-porc haché, misaucisses*

 sans os
 Escalopes,
 Lanières

Votre choix de
saucisses:
 Saucisses à déjeuner
 Italienne douce
 Italienne forte

 Jambon de noix
Steaks






Miel & ail
Toulouse à ail
Tomates & basilic
Vin blanc et
ciboulette
 Berne (oignon)



Cubes à brochette

 Dijon et vin rouge
 Merguez
 Coiffe, ciboulette et
ail

Désirez-vous des paquets de saucisses supplémentaires que votre haché disponible? Marquez combien de paquet de
chaque vous désirez? S’il vous manque du haché nous le fournirons pour 12$/kg. Représentera une économie de 12%

