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PRODUCTION
Double labellisation :
 AB : www.agencebio.org/la-marque-ab
 BIO COHERENCE : www.biocoherence.fr
Une éthique, un engagement, une marque, pour des produits bio du producteur au consommateur et une
agriculture biologique respectueuse des équilibres environnementaux, sociaux, et économiques.
Bio Cohérence est une garantie d’une très haute qualité et d'une traçabilité optimale des produits issus de filières
biologiques locales et équitables, au travers de son cahier des charges rigoureux (basé sur la version du label AB
précédant son uniformisation européenne en 2009), de ses fermes 100% bio (interdiction de mixité
bio/conventionnel), ou encore de son refus de toute contamination OGM.
Bio Cohérence développe une agriculture paysanne engagée dans une vision globale et responsable de la bio,
préserve le savoir-faire des agriculteurs bio et évite que l'agriculture biologique ne reconduise les mêmes
mécanismes que l'agriculture conventionnelle
Comparatif de la règlementation européenne en agriculture biologique et du cahier des charges Bio Cohérence

PORCS (AB + BIO COHERENCE)

Race : porc de Bayeux, race locale en voie d'extinction.
Elevage : en plein air sur parcours d'herbe, les céréales sont intégralement produites sur la ferme (complément de
courges de Touraine et betteraves en hiver).
Allongement des cycles : reproduction tardive, sevrage à 10 semaines, croissance lente (favorise une viande mature).
Abattage : à 1 an (poids vif entre 105 et 125 kg selon la saison), TEBA (Saint Hilaire du Harcouët).
Disponibilité : 1 vente tous les mois
Conditionnement : sous vide
▪ En Colis (contenu du colis de 5kg : 3 rôtis, 4 à 8 saucisses, 4 à 6 côtes, 2 à 6 tranches de lard, 1 lot de 2 verrines à
choisir entre rillettes, terrine paysanne et pâté de campagne)
→ 5kg à 12,50€/kg = 62,50€/colis
→ 10kg à 11,50€/kg = 115,00€/colis (détail du colis de 10kg = celui du 5kg x 2)
▪ Au détail :
→ Saucisses fraiches = 12.50 €/kg (environ 7 saucisses par kg).
→ Lard fumé à la découpe = 22.00 €/kg.
→ Jambon fumé (tranches fines ou épaisses) = 35.00 €/kg.
→ Saucisses sèches (env. 350g) = 7.50 € l'unité.
→ Rillettes (verrine de 180g) = 5.00 € l'unité.
→ Pâté de campagne (verrine de 180g) = 5.00 € l'unité.
→ Terrine paysanne (verrine de 180g) = 5.00 € l'unité.
→ Le lot de 3 verrines = 13.50 € le lot.
→ Abats de porc = 7.00 €/kg.
→ Pieds et oreilles de porc = 2.50 €/kg.

www.ethicandco.com
06.52.73.38.15
ethicandco@gmail.com
LOCAL : 179 rue de Saussey 50400 GRANVILLE (ouvert tous les jeudis de 14h à 19h)

BŒUF (AB + BIO COHERENCE)

Race : Normande
Elevage : 4 ans en plein air (viande mature), à base d'herbe et de foin l'hiver (complément éventuel : enrubannage).
Abattage : TEBA (Saint Hilaire du Harcouët).
Disponibilité : 3 ventes par an (juin / août / octobre).
Conditionnement : uniquement sous vide
▪ En Colis : 1 rôtis, un maximum de steaks (1ère et 2ème catégorie), côtes ou fondue, 2 bourguignons, 2 pots au feu,
steak hachés, 1 paquets saucisses, 2 paquets chipolatas et un morceau de choix à choisir entre côte, filet, faux filet
ou fondue.
→ 6kg à 14,00€/kg = 78,00€/colis
→ 12kg à 13,50€/kg = 150,00€/colis
▪ Au détail :
→ Steaks hachés à 13.50 €/kg (paquet de 2)
→ Cheveux d'anges à 13.00 €/kg (barquette de 500g)
→ Bourguignon à 10.00 €/kg
→ Pot au feu à 9.00 €/kg
→ Saucisses de bœuf à 14,50 €/kg (paquet de 4 grosses saucisses ou de 5 chipolatas)

VEAUX SOUS LA MERE (AB + BIO COHERENCE)

Race : Normande
Elevage : veaux élevés 5 mois par leurs mères qu'ils tètent à volonté, leur alimentation est complétée à base d'herbe,
de foin et de paille selon les saisons.
Abattage : à 5 mois, TEBA (Saint Hilaire du Harcouët).
Disponibilité : environ 1 fois par mois, 8 veaux prévus en 2013 (rarement en été)
Conditionnement : uniquement sous vide
▪ En colis (détail du colis de 5kg : 2 rôtis, 4 à 6 côtes, 4 à 6 escalopes, 1kg de sauté, 2 à 4 morceaux à blanquette)
→ 5kg à 16,00€/kg = 82.50€/colis
→ 10kg à 15,50€/kg = 160,00€/colis (détail du colis de 10kg = celui du 5kg x 2)
▪ Au détail :
→ Chipolatas de veau (paquet de 5) = 6.50 € le paquet

LIEUX DE VENTE

Les ventes de colis sont réalisées sur commande à la fin de chaque mois.
A la ferme : 06.80.82.58.93
▪ Vendredi soir (17-19h) : marché à la ferme du Bois Landelle, Hudimesnil
→ Toutes les semaines : jambon, poitrine fumée, verrines de rillettes, pâté de campagne et terrine paysanne
→ En fin de mois : viande fraîche (saucisses, côtes et rôtis)
En dépôt
▪ Au local ETHIC AND CO (179 rue de Saussey 50290 Granville).

www.ethicandco.com
06.52.73.38.15
ethicandco@gmail.com
LOCAL : 179 rue de Saussey 50400 GRANVILLE (ouvert tous les jeudis de 14h à 19h)

