Élevage de cervidés
Famille Sébastien
et Sandra Maillard
Route de la Rougève 149
CH - 1623 Semsales FR
Tél. : 079 694 97 02
www.suissecerfs.ch
cerfs-semsales@bluewin.ch

VIANDE DE CERF - SUR RESERVATION
Dès maintenant vous pouvez réserver notre viande de cerf, issue de notre
propre élevage.
Toute la viande est vendue toute confondue au prix de CHF 42.00/kg, emballée
sous vide et étiquetée. Il n’y a aucun os, ce qui veut dire que le prix est basé sur
le poids de la viande que vous achetez réellement. La viande de cerf n’a
pratiquement pas de graisse et est ainsi excellente pour la santé. Etant donné
qu’il s’agit de cerf d’élevage, la viande a un goût moins fort que le cerf sauvage.
Demi : 12 à 16 kg

Les animaux sont en tout temps visibles aux alentours de la ferme.

SUR

RÉSERVATION,

nous

organisons

des

visites

pour

des

groupes dès 20 personnes.
Visite avec petite dégustation :

CHF
CHF

10.00 / personne dès 16 ans
7.00 / personne de 5 ans à 15 ans

Visite avec apéritif :
Le prix est à définir en fonction de l’apéritif choisi.

La viande est vendue par lot :
Quart : 5 à 8 kg

VISITE DE LA FERME DES PLANCHES
---------------------------------------------------------------------------------------------

Cerf entier : jusqu’à 30 kg

Bien entendu, nous restons à disposition pour toutes questions.
N’hésitez pas à nous contacter, c’est avec plaisir que nous vous renseignerons.

Les lots de viande sont composés des morceaux suivants :





Entrecôte (selle désossée)
Médaillon (à cuisiner : en tranche, en bourguignonne ou à basse
température)
Civet (nous ne préparons que du très beau civet, à cuisiner : mariné ou
comme un ragoût)
Saucisse à rôtir (le solde du civet est transformé en excellente saucisse à
rôtir)
(PAR LOT, IL Y A LA POSSIBILITE DE N’AVOIR QUE DU CIVET OU QUE DE LA
SAUCISSE A ROTIR, à la place d’un mélange des deux)
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de précisions,
c’est avec plaisir que nous vous renseignerons !!

Un petit self-service est à votre disposition à la ferme où vous trouverez nos
produits selon nos disponibilités (miel, vin cuit, bricelets, pains d’anis,
confitures, œufs, saucisses sèches de cerf, saucisses sèches de bœuf,
viande séchée de bœuf).
Une invitation ? Un anniversaire ? Nous créons des paniers gourmands.
Vous en trouverez quelques-uns à notre self-service, mais nous les réalisons
également sur commande et selon vos souhaits !
Tous les détails et photos sur notre site internet www.suissecerfs.ch
Merci pour votre attention et au plaisir de vous rencontrer !!
Famille Sébastien et Sandra Maillard, Route de la Rougève 149, 1623 Semsales
Tél : 079 694 97 02 - cerfs-semsales@bluewin.ch

