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viande de cerf 
 
Nos cerfs d'élevage sont abattus à 18 mois. L'unité de vente est le 1/2 cerf, ce 
qui représente environ 15 à 20 kg de viande. Vous passez la commande direc-
tement à la ferme par téléphone, email, etc.  
 
Il est possible de l'obtenir en sachet étiqueté et mis sous vide, ou en carcasse.  
 
Livraison de septembre à décembre. 
 

C'est une des rares viande rouge qui soit très pauvre en graisse. Particulière-
ment saine, elle est conseillée aux personnes ayant des problèmes de choles-
térol.  

Prix  
 
L'unité de vente minimum est le 1/2 cerf, ce qui représente 15 à 20 Kg de 
viande. 
 
•Prix du Kg de viande : CHF 35.- 

 
•Prix du Kg de carcasse : CHF 20.- 

 
•Prix du Kg dans la peau : CHF 15.- 
 
Pour passer commande, n'hésitez pas à prendre contact avec nous 
 



viande de highland 
 
De race bouchère, la viande est persillée, riche en protéine à faible teneur en 
gras et avec un très faible taux de cholestérol. Elle est d'une extrême tendreté 
et présente un arrière goût sauvage. 
 
L'unité vente minimum est 1/8 de bœuf (environ 20 kg) ,"un peu de tout".  
 
La viande est vendue en sachets étiquetés et mise sous vide.  

Prix du kg de viande : CHF 30.-  



viande d’agneau 
 
La viande d'agneau, comme celles d'autre animaux juvéniles, est considérée 
comme un mets d'exception et festif. Elle offre de multiples possibilités culi-
naires, permettant aussi une cuisine inventive et nouvelle. La viande d'agneau 
peut être consommée sous de nombreuses formes : gigot, fricassée, émincée, 
côtelettes, ragoûts, soupes, tajine, souris. De nouvelles préparations, faciles à 
cuisiner émergent aujourd'hui pour transformer ce plat festif et familial en un 
ingrédient quotidie  
 
L'unité vente minimum est 1/2 d’agneau (environ 15 kg) ,"un peu de tout".  
 

Prix du kg de viande : CHF 24.-  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gigot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fricass%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89minc%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4telette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rago%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tajine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souris_d%27agneau


viande de cochon laineux 
 
Le porc laineux, ou mangalitza, est une race ou un type de porc, relativement 
proche du sanglier.  
 
L'unité vente minimum est 1/2 de porc laineux (environ 15 kg) ,"un peu de 
tout".  
 
La viande est vendue en sachets étiquetés et mise sous vide.  

Prix du kg de viande : CHF 28.-  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanglier


Le jus de pomme re gional fait merveille 
 
Buvez le jus de pomme presque sous l'arbre. Chaque litre de jus de pomme 
contient 1,3 kg de pommes à cidre fraîchement cueillies. Le jus de pomme tra-
ditionnel est proposé aujourd'hui dans les variantes les plus diverses. 

Prix 

Carton de 5litres         Fr. 18.- 

Carton de 10 litres        Fr. 32.- 


