6 éleveurs
de Belledonne
vous proposent
des colis de viande
bovine tout au long
de l’année

Votre commande en quelques clics :

www.viande-directe-belledonne.fr

Notre marque « Viande Directe de Belledonne »
s’engage sur des critères de qualité
• Nos animaux paissent dans les prés de Belledonne,
dans le respect de l’environnement.
• Le bien-être de nos animaux est fondamental.
• La viande est préparée de manière artisanale,
avec une forte exigence de qualité.

Albertville

Des produits locaux

Annecy

• En privilégiant les produits de la marque, vous soutenez
notre activité d’élevage qui contribue au dynamisme économique
et social de Belledonne, ainsi qu’à l’entretien de paysages ouverts
et agréables.

Chambéry
Villard Léger

Quelques exemples de colis que vous pouvez
commander sur le site :
E

Formule viande
de boeuf « classique »

4,5 kg de rosbif, entrecôtes
faux-filet et bifsteack
+ 2 kg de bourguignon
+ 2 kg de braisé
+ 1,5 kg de pot au feu avec os
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Grenoble
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80 €

5 kg

Formule veau de lait
« classique »
2 kg de rôti
+ 1,5 kg de blanquette et tendrons
+ 1,5 kg de côtes et d’escalopes

Livraison
Livraison des colis à la ferme, sur des lieux de rendez-vous en vallée du
Grésivaudan ou à domicile. Retrouvez tous les lieux de livraison possibles
sur notre site www.viande-directe-belledonne.fr.
Paiement à réception du colis.

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :
L’Europe investit dans les zones rurales
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10 kg

Lyon
Valence
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Froges
Les Adrets
Laval Les 7 Laux
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Saint-Jean
de Maurienne
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4,5 kg de rosbif, entrecôtes
faux-filet et bifsteack
+ 4,5 kg de chipolatas et merguez

Moretel
de Mailles
Goncelin
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Formule viande de boeuf
« à griller »

125 €

Le Moutaret
Allevard

S

9 kg

U

144 €

La Rochette
Pontcharra

