ANNA ET NICOLAS MYSLINE

Magasin du bout du monde

Tarifs
2009

Petit magasin où l’on trouve tous les produits de la ferme. Le magasin est ouvert:
*le vendredi après midi jusqu’à 22 h.
On nous trouve également tous les samedi
matin au marché de MURET.
Tous les dimanches matin au Vernet 31

ANNA ET NICOLAS MYSLINE
Ferme Fontvieille
31550 MARLIAC

Téléphone : 05 61 08 19 94
Site: www.ferme-fontvieille.fr
Mail:ferme.fontvieille@wanadoo.fr

Téléphone : 05 61 08 19 94

Tarifs 2009

FERME
FONTVIEILLE

Poulet
Elevé sur des parcours herbeux environ 5
mois essentiellement au blé.

8,20

Pintade

8,60

Steak de poulet

du commerce et sans OGM.
Escalope de poulet
Garantie moelleuse et juteuse!

17.00

d’être abattues dans un atelier sur l’exploitation.
Nos cochons naissent et sont élevés dans les bois.

Cuisses de poulet
Steak de Poulet

13,00
16.00

Les vaches Casta pâturent toute l’année dehors
sur des prairies, landes et bois.

Ailes de poulet

3,50

Les moutons charmois pâturent toute l’année dans
nos parcs à volailles.
Notre priorité est avant tout le bien
être de nos animaux.
Vous pouvez visiter notre ferme sur
RV.

10,00

Sauté de Dinde

13.00

Paupiettes de poulet
Aux cèpes ou aux herbes et
pignons de pin

18.00

Oies, dindes, chapons
A commander pour les fêtes.
Rôtis cèpes, marrons, foie gras...

14,00

18.00

Nos animaux sont élevés en plein air sans aliments

Les volailles sont élevées environ 5 mois avant

Cuisses de dindes

Sauté de poulet
Fabriqué avec les escalopes et les cuisses
de poulets.

18,00

Chipoulette, Espoulette
Saucisse de poulet aux herbes de saison et
aux pignons.
Saucisse de poulet façon merguez.

22.00

Roti de poulet
Au basilic et pignons de pins, ou herbes ou
fleurs de saison.

18.00

Escalope de dinde
Dindes élevées 6 mois avec 80% de verdure le reste étant du blé, origan et ail.

15,00

Cochon des bois Bayeux
Filet
Saucisse
Roti
Côtes1eres,échine,filet
Poitrine

18
13.00
15.00
13
10
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