Située à Chêne, petit village en plein cœur de l'Ardenne, la ferme de la Géronne est une ferme familiale
depuis près de 400 ans. En plus des activités pédagogiques, nous élevons principalement du bétail bovin
(Limousin, Galloway et Highland), des moutons, de la volaille, des lapins et des chevaux de trait ardennais.
Depuis janvier 2015, nous proposons des colis de viande de boeuf bio issue de bêtes élevées à la ferme.

COLIS DE VIANDE GALLOWAY BIO +/- 10 KG à 14 euros/kg
Originaire d'Écosse, la Galloway est une race rustique à croissance lente, vigoureuse et résistante aux
maladies. Elle donne une viande tendre, juteuse et savoureuse. Élevées dans les réserves naturelles gérées
par la Ferme de la Géronne, elles sont nourries à l'herbe et au foin.

Composition des colis :
Entrecôtes

+/-1kg

Oiseaux sans tête*

+/-1kg

Steaks

+/- 2kg

Saucisses*

+/-1kg

Rôtis

+/- 2X500g

Haché*

+/-1kg

Côtes à l'os

+/-1kg

Hamburgers*

+/-1kg

Carbonnades

+/-1kg

*En fonction de la teneur en gras de la viande, le boucher peut ajouter un pourcentage de viande de porc
dans les préparations.
Réception à la ferme de la Géronne. La viande est présentée en sachets, répartis par colis dans des
boîtes en carton. Paiement en espèce à la réception ou par virement (BE16 0017 1423 9974).

Possibilité de commander également de la viande Limousine, agneaux, poulets et lapins

LE SYSTÈME DE COLIS VOUS INTERESSE ?

Vous souhaitez être tenus au courant des possibilités de commande de colis tout au long de l'année ?
Merci de nous envoyer, par mail ou par courrier, les informations suivantes :

Nom et prénom / Adresse / Téléphone / Adresse mail

Votre avis est important. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, réflexions et suggestions.

Contact et information : Damien Jacques, 0496/714768 ou contact@fermedelageronne.be
La ferme de la Géronne SPRL – Rue bi du moulin 81, 6860 Chêne (Léglise)
www.fermedelageronne.be

