
Régalez-vous avec notre 
savoureuse viande de Toro

Steaks 1ère catégorie
Côtes
Rosbeef
Steaks hachés
Gardianne
Pot au feu ou saucisses



Les	  Toros	  de	  la	  Grande	  Rougnouse	  
	   	   	   Ganaderia	  Pourquier	  

Viande	  de	  Toro	  Biologique	  
	  

	   Nous	  vous	  proposons	  la	  viande	  de	  nos	  toros	  et	  vaches	  de	  race	  espagnole	  de	  combat,	  
labellisée	  Agriculture	  Biologique.	  

	   Nous	  nous	  engageons	  à	  élever	  nos	  vaches	  et	  toros	  de	  manière	  extensive,	  en	  
respectant	  le	  caractère	  sauvage	  des	  bêtes,	  en	  les	  nourrissant	  essentiellement	  avec	  les	  
prairies	  de	  pâture	  du	  mas	  ou	  de	  paille	  et	  foin	  achetés	  localement,	  sans	  jamais	  aucun	  
produit	  chimique	  (engrais,	  pesticide,	  …),	  et	  en	  utilisant	  sur	  les	  bêtes	  uniquement	  des	  
traitements	  basiques	  autorisés	  par	  le	  label	  bio	  (pas	  de	  produits	  d’engraissement,	  pas	  
d’hormones,	  pas	  d’antibiotiques,	  …).	  

	   Nous	  nous	  engageons	  à	  livrer	  les	  colis	  de	  viande	  commandés,	  en	  répartissant	  
équitablement	  la	  totalité	  de	  la	  viande	  de	  chaque	  bête	  dans	  des	  colis	  d’un	  poids	  d’environ	  5	  
ou	  10	  kg.	  Chaque	  colis	  contiendra	  des	  poches	  sous	  vide	  avec	  :	  des	  steaks,	  2	  côtes,	  un	  
rosbeef,	  des	  steaks	  hachés,	  de	  la	  gardianne	  et	  soit	  du	  pot	  au	  feu	  (janvier/mars)	  soit	  des	  
saucisses	  (juin).	  	  

	   Nous	  nous	  engageons	  à	  vous	  prévenir	  en	  cas	  de	  problèmes	  de	  production,	  à	  vous	  
fournir	  des	  recettes	  et	  à	  répondre	  à	  toutes	  vos	  questions.	  	  

	   Nous	  vous	  inviterons	  un	  samedi	  matin	  pendant	  l’année	  à	  visiter	  l’élevage.	  

	   Prix	  TTC	  :	  	  	  	  	  	  

Colis	  de	  5	  kg	  environ	  (entre	  4,5	  et	  5,5	  kg)	  :	  79	  €	  (soit	  15,80	  €/kg	  environ)	  

Colis	  de	  10	  kg	  environ	  (entre	  9,5	  et	  10,5	  kg)	  :	  153	  €	  (soit	  15,30	  €/kg	  environ)	  	  
	  

Livraisons	  :	  	   AMAP	  du	  Rouinet	  à	  Fourques,	  de	  17h	  à	  19	  h	  :	  

Mardi	  31	  janvier	  /	  Mardi	  28	  mars	  /	  Mardi	  13	  juin	  2017	  

Eleveurs	  :	   Raphaël	  Chaubet	  et	  Bérangère	  Graziano	  

	   	   Toros	  du	  Mas	  de	  la	  Grande	  Rougnouse	  
	   	   Route	  de	  Salin	  de	  Giraud	  	  -‐	  	  	  13200	  Arles	  
	   	   Tél	  :	  07.82.97.81.56	  
	   	   Site	  :	  viandetoro.com	  
	   	   Mail	  :	  toros.rougnouse@gmail.com	   	   	  


