
Drive Fermier Bagnoles de l’Orne

Désignation Disponibilités Tarif

Agneau par 1/4 (en frais) 
Épaule, côtes, collier, poitrine Toutes les 

semaines,
sous réserve 

de disponibilités.

17,00 € / kilo

Agneau par 1/4 (en frais) 
Gigot (gigot tranché ou gigot raccourci), côtes, 
collier, poitrine

18,50 € / kilo

Pour l’agneau, les commandes doivent être impérativement passées 15 jours avant. Le poids variant selon les animaux, nous vous 
invitons à appeler la Ferme de Tom pour connaître le montant exacte.

Bœuf en ½ colis (5 à 6 kilos sous vide) 
1 rôti, 1 kg de steaks,  1 kilo de bourguignon, 1 kg 
de pot au feu, 1 kilo de steacks hachés

semaine 26 18,00 € / kilo

Les commandes doivent être impérativement passées 15 jours avant. Le poids variant selon les animaux, nous vous invitons à appe-
ler la Ferme de Tom pour connaître le montant exacte.

Désignation Disponibilités Poids Tarif

Saucisses de bœuf (sous vide)  
Vendu par 5 - Commande minimum de 3 paquets

semaine 26
400 

grammes
14,00 € / kilo

Saucisses de veau sous la mère 
Vendu par 5 - Commande minimum de 3 paquets

semaine 23
400 

grammes
14,90 € / kilo

Farce de veau sous la mère 
Commande minimum de 1 kilo

semaine 23
500 

grammes
14,90 € / kilo

Merguez d’agneau (sous vide) 
Vendu par 5 - Commande minimum de 3 paquets

semaine 23
400 

grammes
15,00 / kilo

La Ferme de Tom

Les commandes doivent être impérativement passées 15 jours avant. Le poids variant selon les animaux,
nous vous invitons à appeler la Ferme de Tom pour connaître le montant exacte. 

Les quantités disponibles sont limitées et les commandes sont passées sous réserve
que les produits soient encore disponibles. 

La suite des produits disponibles au dos du document.
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Drive Fermier Bagnoles de l’Orne

Les conserves

Désignation Poids Tarif Quantité

Boeuf Bolognaise 
Viande* (35 %), tomates pelées*, légumes frais des frères Guihery et du Bio 
Jardin : carottes*, oignons*, ail*, céleri*, persil*, poireaux*, eau, vin blanc* 
(contient des sulfites), lard fumé du GAEC du Mont. Hardy*, concentré de to-
mate*, huile d’olive*, thym*, sel et poivre*. Des ingrédients bio (*) principalement 
issus de producteurs locaux.

Bocal 
de 350 

grammes

8,15 € TTC
(23,29 € TTC/

kg)
8,15 € x

Boeuf Bourguignon (formule familiale : 3-4 personnes) :
Viande* (45 %), bouillon : eau, légumes frais des frères Guihery et du Bio 
Jardin : carottes*, oignons*, ail*, céleri*, persil*, poireaux*, vin rouge * (contient 
des sulfites), lard fumé du GAEC du Mont Hardy*, huile d’olive*, maïzena*, 
thym*, sel et poivre*. Des ingrédients bio (*) principalement issus de producteurs 
locaux.

Bocal 
de 780 

grammes

17,95 € TTC
(23,01 € TTC/

kg)
17,95 € x

Boeuf Bourguignon (formule avec pommes de terre : 1-2 per-
sonnes). Viande (40 %); bouillon : eau, légumes frais des frères Guihery et du 
Bio Jardin : pommes de terre*, carottes*, oignons*, ail*, céleri*, persil*, poi-
reaux*, vin rouge* (contient des sulfites), lard fumé du Gaec du Mont Hardy*, 
huile d’olive*, maïzena*, thym*, sel et poivre*. Des ingrédients bio (*) principale-
ment issus de producteurs locaux.

Bocal 
de 380 

grammes

9,60 € TTC
(25,26 € HT/

kg)
9,60 € x

Axoa de veau sous la mère 
Veau sous la mère* (58 %), légumes frais du Bio Jardin et des fréres Guilhe-
ry : oignons*, poivrons*, vin blanc* (contient des sulfites), huile d’olive*, sel, 
poivre*, piment d’Espelette*. Des ingrédients bio (*) principalement issus de 
producteurs locaux.

Bocal 
de 350 

grammes

10,25 € TTC
(29,29 € TTC/

kg)
10,25 € x

Navarin d’agneau (formule familiale : 2-3 personnes). Côtes et épaule
d’agneau* (35 %), haricots blancs*, légumes frais des frères Guihery et du Bio 
Jardin : carottes*, oignons*, ail*, céleri*, poireaux*, persil*. Tomates pelées*, 
eau, huile d’olive*, thym*, sel et poivre*. Des ingrédients bio (*) principalement 
issus de producteurs locaux.

Bocal de
780 

grammes

16,90 € TTC
(21,67 € TTC 

/kg)
16,90 € x

Navarin d’agneau (formule individuelle : côtes et épaule d’agneau*
(40 %), haricots blancs*, légumes frais des frères Guihery : carottes*, oignons*, 
ail*, céleri*, poireau*, persil*. Tomates pelées*, eau, huile d’olive*, thym*, sel et 
poivre*. Des ingrédients bio (*) principalement issus de producteurs locaux.

Bocal 
de 380 

grammes

9,45 € TTC
(24,87 € TTC/

kg)
9,45 € x

Rillettes d’agneau 
Poitrine et collier d’agneau* (75 %), graisse de porc du GAEC du Mont Hardy*, 
bouillon : légumes frais des frères Guihery : oignons*, poireaux*, céleri*, 
persil*, thym*. Sel et poivre*. Des ingrédients bio (*) principalement issus de 
producteurs locaux.

Bocal de
180 

grammes

6,80 € TTC
(37,77 € TTC/

kg)
6,80 € x
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La Ferme de Tom

Client (à remplir obligatoirement) :

Nom et Prénom :

Téléphone :

Total :
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