Nouvelles de la Bergerie de Froidevaux,
Février 2021
Chers amis de la Bergerie, fidèles clients
Transhumance
La transhumance fait la transition vers le printemps après une bonne dose de froid et de
neige. Bientôt, les mères rentrent à la maison pour l’agnelage.
Commande de viande et de peaux de mouton
Une fois de plus, vous pouvez commander chaque semaine de la viande d'agneau fraîche
et tendre. Veuillez passer votre commande par courriel ou par téléphone (à Claudia). Nous
pouvons livrer des paquets d'agneau mixtes, de la viande et des saucisses séchées, des
merguez, des saucisses à la marjolaine pour le gril. Notre tannerie nous fournit de
précieuses peaux de mouton naturelles et traitées à la main.
Nous avons maintenant et seulement en mois de mars aussi du porc biologique provenant de
nos voisins, la famille Choffat, avec qui nous travaillons étroitement. Les porcs ont toujours été à
l'extérieur et sont nourris avec soin.
http://bergeriedefroidevaux.ch/contact/
Ligne d'assistance pour les commandes : 079 953 55 95, bergerie.froidevaux@gmail.com
Avec les meilleures salutations de la Bergerie de Froidevaux
Fabienne, Daniel, Johanna, Christian, Elias, Claudia und Reto

NB : Journée portes ouvertes le 2 mai à la Bergerie de Froidevaux

£

1/4 agneau
4 à 5 kg : CHF 35.-/kg

£

1/2 agneau
8 à 11 kg : CHF 34.- /kg

£

1 agneau
16 à 22 kg : CHF 32.- /kg

£

2 agneaux
32 à 44 kg : CHF 30.- /kg

£

Merguez/Saucisses à la marjolaine
CHF 34.- /kg

£

Viande séchée :
CHF 80.- /kg

£

Saucisse séchée :
CHF 8.- /pièce

£

Croquant merguez sans nitrite conservateur
(Mouton, épices Merguez) CHF 10.-/paquet (ca. 150g)

£

Croquant marjolaine sans nitrite conservateur
(Bœuf, Marjolaine) CHF 8.-/paquet (ca. 150g)

£

A partir de maintenant et seulement en mars :
Paquet mixte porc bio
5kg 27.-/kg , 10kg 26.-/kg, 15kg 25.-/kg

£

Lard ou Jambon
30.-/kg

£

Jambon
30.-/kg

