Vente directe depuis 2001
Découvrez notre large choix
de viandes bovine et ovine, labellisées,
conditionnées sous vide et livrées chez vous.

34650 Romiguières

Vous recherchez un authentique produit
du terroir ? Une viande savoureuse,
goûteuse et naturelle ?
Passionnés par leur travail, Olivier et
Caroline vous proposent de découvrir leurs
produits : des viandes de qualité.
Leurs troupeaux sont élevés par leurs soins
et évoluent en liberté sur les magnifiques
Monts de l’Escandorgue, confins de la
source de l’Orb. Tous les veaux sont élevés
sous leur mère. L’alimentation des animaux est
authentique et chaque fourrage distribué est récolté
sur place par Olivier. C’est donc véritablement du producteur au consommateur que nous
vous livrons chez vous, votre viande sous forme de caissette (5kg ou 10kg) conditionnée
sous vide.
Le travail de découpe et de mise sous vide est confié aux professionnels de l’abattoir de
Pézenas (FR34- 195-015CE), garant pour vous d’un respect total des normes sanitaires
et de la chaine du froid. Le sachet hermétique préserve les qualités de la viande : prête
à consommer ou à congeler.
Retrouvez d’autres photos, des précisions sur l’élevage, ainsi que les
tarifs sur notre site www.elevagebovin-sourceorb.com

Toute l’année
race Limousine
- Veau rosé (9 mois)
- Veau de lait (4 mois)
- Bœuf
En saison uniquement(nous consulter)
Race Blanche du Massif Central
- Agneau de lait
- Broutard
- Brebis grasse

Notre engagement qualité :
Le label «Blason Prestige»
récompense notre travail
de tous les jours !
Il vous garantie une viande de qualité.

Commandez votre colis
Commandez directement en ligne sur

www.elevagebovin-sourceorb.com

ou par téléphone au 04.67.57.94.34 ou 06.30.76.43.76
Livraison gratuite à domicile (34) - Conditionnement sous vide

Possibilité de visiter l’élevage sur RDV, contactez-nous !
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En limite de
l’Hérault-Aveyron
à 15 minutes de l’A75,
Sortie 49 Le caylar,
prendre
direction Les rives
puis Romiguières.
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