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GAEC FERME DE LUSIGNAT
01190 CHEVROUX

Tél. / Fax.: 03 85 51 89 34
www.fermedelusignat.fr

Tarifs
2022

A la ferme
25 chemin du Lusignat - 01190 Chevroux

 Tél.: 03 85 51 89 34
le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

le samedi de 9h à 12h30

Magasin Ferme de Lusignat
1920 Grande Rue - 01570 Feillens 

Tél.: 03 85 29 12 91
jeudi et vendredi 

de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
et le samedi de 9h à 12h30

Au marché de Pont de Vaux
Le mercredi matin

Tél. / Fax.: 03 85 51 89 34
www.fermedelusignat.fr

GAEC FERME DE LUSIGNAT
01190 CHEVROUX

Chevroux

Bagé-le-Châtel

Dommartin

Pont-de-Vaux

BOURG-EN-BRESSE

LYON

PARIS

Manziat

Feillens

A6

A40

La
 Sa

on
e

N79

MACON

NOS POINTS DE VENTE DIRECTE

N’hésitez pas à nous contacter  
pour toutes vos demandes particulières.

Poulet de Bresse AOC  
Préparé avec abats.

13€50 
 /kg

VOLAILLES
Pour un meilleur service, pensez à réserver 

vos volailles avant le mercredi soir.

Découpe selon votre choix.

1/2 PORC DÉCOUPÉ

4€60  
/kg de 

carcasse

Environ 50 Kg

Echines, Côtes, Rôti filet, 
1 Filet mignon et 1 Grillade plate.

8€25 
 /kg

 Entre 10 et 12 Kg

LONGE DE PORC DÉCOUPÉE

LES PLATS CUISINÉS

CHOUCROUTE GARNIE:
300 gr de choucroute cuisinée maison  
avec 4 viandes choisies par nos soins.

6€60 
 /pers.

JAMBON BRAISÉ SAUCE MADÈRE:
environ 200 à 250 gr/personne. 
Plat réalisable pour 12 personnes minimum.

5€75 
 /pers.

SAUTÉ DE PORC SAUCE VIN BLANC:
environ 200 à 250 gr/personne. 

4€20 
 /pers. 



Plateau de charcuterie  .....................................................................3,40 €/pers. 
2 tranches de pâté en croûte apéro  ....................................................... 0,95 €
3 tranches de saucisson sec  ........................................................................ 0,65 €
1 tranche de noix de jambon cru  .............................................................. 1,10 €
1/2 tranche de jambon blanc  ...................................................................... 0,70 €

Plateau de charcuterie et viande froide  ..............................7,00 €/pers.
1/2 tranche de pâté en croûte gros  ......................................................... 0,85 €
1 tranche de jambon cru  ................................................................................ 1,10 €
1 tranche de jésus sec ....................................................................................... 0,75 €
1 tranche de jésus cuit  .................................................................................... 0,65 €
1/2 tranche de pâté de campagne  ........................................................... 0,55 €
1/8 de Poulet de Bresse rôti .......................................................................  3,10 €

Plateau de charcuterie et viande froide  ..............................8,10 €/pers.
1 tranche de pâté en croûte moyen  ........................................................ 1,25 €
1 tranche de jambon blanc  ........................................................................... 1,35 €
3 tranches de saucisson sec.........................................................................  0,65 €
1 tranche de jésus cuit  .................................................................................... 0,65 €
1 tranche de rôti de Porc cuit  ..................................................................... 1,10 €
1/8 de Poulet de Bresse rôti  ....................................................................... 3,10 €

PROPOSITION DE BUFFET FROID

Pain cuit au feu de bois  ..................................................................................5,25 €/kg

Tarte bressanne nature  .........................................................................................9,80 €

Tarte bressane aux pépites de chocolat  ..................................................11,00 €

Tarte bressane aux pralines  .............................................................................11,00 €

Tarte au « Kemo » (crème pâtissière) 8/10 pers.  ...............................12,90 €

Tarte au « Kemo » 6/8 pers.  ..............................................................................10,80 €

Brioche (8/10 pers.)  ..............................................................................................11,00 €

Brioche (4/6 pers.)  ....................................................................................................5,80 €

Proposition de plateau apéritif de charcuterie

2 tranches de pâté en croûte apéro  ............................................. 0,95 €/pers.

3 tranches de saucisson sec .................................................................. 0,65 €/pers.

30 gr environ de pâté de campagne en cube  .............................0,40 €/pers.

30 gr environ de tête roulée en cube .............................................. 0,40 €/pers.

Tartes cuites au feu de bois 
(Au choix : pizza, quiche,tarte à l’oignon ou tarte au fromage)

Plaque découpée (96 portions)  .....................................................................30,00 €

1/2 Plaque découpée (48 portions)  ...........................................................16,00 €

Pizza ou tarte à l’oignon (6 à 8 parts)  ........................................................10,70 €

Quiche ou tarte au fromage (6 à 8 parts) ................................................10,70 €

Tous les produits sont présentés sur 
des plats ou plateaux décorés.

Pour toute commande, il est important  
de nous préciser le nombre exact de personnes  

une semaine avant la date.

Formule été - environ 12 kg : 
Pot au feu et Bourguignon transformés en
saucisses nature et en saucisses épicées
façon merguez + viande de porc. 

En caissette de 4 ou 8 kg
Escalopes, noix ou quasi, côtes,  
rôti épaule, tendron, blanquette

Caissette d’environ 11 kg : 
2 Faux Filets, 2 pavés de Rumsteck,
2 Bavettes, 1 dizaine de steaks,
1 Rosbif, 1 Pièce à fondue, 1 Côte,
Bourguignon, Braisé, Pot au feu

2 kg de côtes de porc,
2 kg de lard frais tranché,  
1,5 kg de saucisses épicées façon merguez,  
1,5 kg de saucisses nature.

100% Porc

Disponible de janvier à juillet

Caissette d’environ 5/6 kg :
1 basse côte à griller, 
1 kg de filets de porc marinés, 
1 kg de steaks hachés assaisonnés, 
1 kg de saucisses nature,
1 kg de saucisses épicées façon merguez.

Porc/Boeuf

Uniquement sur commande

CAISSETTE DE VIANDE

 LIMOUSINE

LES CAISSETTES BARBECUE

CAISSETTE DE VEAU

ROSÉ LIMOUSIN

Pour toutes caissettes mises sous vide : + 0,50 €/kg

13€25 
/kg

16€80  
/kg

8€75 
 /kg

11€55 
 /kg

14€25 
/kg

Uniquement sur commande

PROPOSITION DE 

BUFFET APÉRITIF

PAIN ET PATISSERIES

Composez votre buffet parmi nos produits suivants

3 tranches de saucisson sec  ........................................................................ 0,65 € 
1 tranche de jambon blanc  ........................................................................... 1,35 € 
1 tranche de poitrine roulée cuite  .......................................................... 1,00 €
1 tranche de pâté en croûte moyen  ........................................................ 1,25 €
1 tranche de pâté en croûte gros  .............................................................. 1,75 €
1 tranche de noix de jambon cru .............................................................. 1,10 €
1 tranche de jésus sec .....................................................................................  0,75 €
1 tranche de jésus cuit  .................................................................................... 0,65 €
1 tranche de pâté de campagne ...............................................................  1,10 €
1 tranche de tête roulée  ................................................................................ 1,00 €
1 tranche de jambon persillé  ...................................................................... 1,40 €  
1 tr. de terrine de volaille aux brisures de morilles  ..................... 1,60 €
1 tr. de terrine de blanc de volaille aux petits légumes  ............. 1,20 €
1 Aspic oeuf et jambon blanc  ..................................................................... 1,95 €
1 tranche de rôti de Porc cuit ..................................................................... 1,10 €
2 tranches fines de rosbeef cuit  ............................................................... 2,05 €
1/8 de Poulet de Bresse rôti .......................................................................  3,10 €
Rillette pur porc  ........................................................................................14,30 €/kg
Mousse de foie  ..............................................................................................9,40 €/kg
Mousse de foie forestière  ..................................................................11,55 €/kg

 

BUFFET FROID


