
Ferme  Moriaux
Notre savoir-faire,

une viande tendre,viande tendre, persillée,

goûteuse et de qualité !de qualité !

Cécile, Franck et Clément

Moriaux
47, Rue Principale

62140 WAMBERCOURT
Tél. : 06 32 99 95 05

gaecmoriaux@orange.fr

Ferme  Moriaux
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VIANDE BOVINEVIANDE BOVINE
VEAU SOUS LA MÈREVEAU SOUS LA MÈRE

POULET FERMIERPOULET FERMIER

FermeMoriaux



En hiver, les animaux sont logés à l’étable et nourris 
avec un mélange de pulpe de betteraves, foin, luzerne, 
paille produits sur notre ferme et complémentés par 
du tourteau de colza et du maïs grain.

Les veaux sont nourris avec le lait de leur mère qu’ils 
vont boire seul au pis et complémentés d’un aliment, 
fabriqué à la ferme avec nos céréales.

Du printemps à l’automne, les animaux sont en 
prairie et se nourissent d’herbe.

Tous les animaux sont nés et élevés chez nous.

Ferme familiale parents/fils au cœur de la Vallée de 
la Planquette.

Bovin de race Limousine
Caissette ou détail

Veau sous la mère
NOS PRODUITSNOS PRODUITS NOS PRODUITSNOS PRODUITS

Caissette
de Veau

7 kg 16€90
           le kilo

Constituée de
4 kg à rôtir ou à griller :
Assortiment d’escalopes,
côtelettes et rôtis
3 kg à cuisiner :
Assortiment de blanquette
et Osso Bucco

Caissette
Famille

10 à 12 kg 13€90
           le kilo

Assortiment de :
• Tournedos au filet
• Entrecôte • Faux filet
• Steaks rumsteak, bavette, 1er choix
• Rosbeefs • Steaks hachés
• Bourguignon • Bœuf à braiser
• Pot au feu • Foie

Caissette
Mitonnée

5 kg 10€50
           le kilo

Assortiment de :
• Bourguignon
• Bœuf à braiser
• Pot au feu

Caissette
Prestige
8 à 10 kg16€90

           le kilo

Assortiment de :
• Tournedos au filet
• Côte à l’os
• Entrecôte • Faux filet
• Steaks rumsteak, bavette, 1er choix
• Rosbeefs • Steaks hachés

Caissette
100% Haché

5 kg11€00
           le kilo

Assortiment de :
• Viande hachée
• Steaks hachés

Tous nos colis sont composés
de paquets emballés sous vide,

pesés et étiquetés.
Prix valables à compter du 1er juillet 2020

Poulet Fermier
élevé en plein air

Poulet prêt à cuire
poids approximatif entre 1,5 et 2,5 kg

6€80
       le kilo

Caissette
Barbecue

5 kg 13€95
           le kilo

Assortiment de :
• Merguez de bœuf
• Saucisses aux herbes
• Saucisses aux échalotes

Découpe de poulet
• Escalopes
• Aiguillettes
• Cuisses
• Haut de cuisses
• Pilons
• Ailerons marinés


