
VENTE DIRECTE

Elevage de la Mare Pérot
      La Mare Pérot - 50800 Saint-Martin-le-Bouillant 

        06 86 64 15 13     contact@elevagedelamareperot.fr       www.elevagedelamareperot.fr

- Eleveur de bovins de race Parthenaise et d’agneau Charolais -

Un élevage entre tradition et modernité

Passionnés par notre métier, nous avons choisi 
une méthode d’élevage traditionnelle :

Patience, qualité des pâturages, 
conduites de troupeaux sont les piliers de 

ce savoir-faire qui garantit une viande de qualité.

Nos animaux sont élevés essentiellement à l’herbe,
 aux fourrages et aux céréales, sans ensilage de 

maïs, au sein d’une agriculture raisonnée.

Retrouvez-nous : 

Le Mardi matin : Marché de Villedieu-les-Poêles

Le Mercredi matin de 10h00 à 11h30 : 
Directement à la ferme

Le Jeudi matin : Marché de Pontaubault

Le Vendredi matin : Marché de Brécey
L’après-midi de 16h00 à 19h00 : Directement

à la ferme

Le Samedi matin : Marché de Gavray

AVRANCHES

                    BRÉCEY

SAINT-MARTIN
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    SAINT
   SEVER

                     

                     GAVRAY



Détails de nos tarifs
Tarifs du Bœuf : 

Pavé de rumsteak                    25,50 € le kg
Paleron                                    12,00 € le kg
Paleron à griller                       22,45 € le kg
Poitrine de bœuf                       6,00 € le kg
Queue à mijoter                        9,00 € le kg
Rillettes bœuf                          21,00 € le kg
Rillettes bœuf confit oignon    21,00 € le kg
Rognon                                      6,00 € le kg
Rôti Rumsteak                          25,50 € le kg
Rôti **                                      20,40 € le kg
Rôti ***                           22,45 € le kg
Rôti filet ***                            35,70 € le kg
Rond parisien                         22,45 € le kg
Saucisse de bœuf                  13,00 € le kg
Steak haché                           13,00 € le kg
Steak araignée ***                25,50 € le kg
Steak **                           22,45 € le kg
Steak ***                           25,50 € le kg
Steak macreuse                      22,45 € le kg
Tripes                                      13,00 € le kg
Tournedos                               35,70 € le kg
Tournedos rumsteak                28,56 € le kg

Tarifs du Veau : 
Pied de veau                             1,50 € le kg
Queue                                       5,00 € le kg 
Quasi                                       21,00 € le kg
Ris de veau                              30,00 € le kg
Rôti ** bas carré                     18,00 € le kg
Rôti ***                                    19,50 € le kg
Rôti épaule                             18,00 € le kg
Rôti palette                             17,00 € le kg
Rôti orloff épaule                    19,00 € le kg
Rôti orloff noix                         21,00 € le kg
Rôti à braisé **                       18,00 € le kg
Rognon                                    11,00 € le kg
Saucisse de veau                    13,00 € le kg
Tête de veau                           10,00 € le kg
Tendrons                                  14,00 € le kg

Basse côte à griller **     19,40 € le kg
Bavette d’aloyau ***      23,50 € le kg
Bavette flanchet                     16,35 € le kg
Bourguignon **                   10,00 € le kg
Brochette                           20,40 € le kg
Côte de bœuf ***                26,50 € le kg
Cheveux d’ange                     13,00 € le kg
Entrecôte ***                          26,50 € le kg
Faux filet ***                      24,50 € le kg
Hachis parmentier                  13,00 € le kg
Hampe **                          18,40 € le kg
Jarret *** à mijoter               10,00 € le kg
Joue de bœuf ***               18,00 € le kg
Jumeau de bœuf                    12,00 € le kg
Langue de bœuf               12,00 € le kg
Lasagne                                 13,00 € le kg 
Merguez bœuf                       12,00 € le kg
Merlan de bœuf                    23,35 € le kg
Onglet ***                          26,50 € le kg
Pièce à fondue                     25,50 € le kg
Poire de bœuf                       23,50 € le kg
Plat de côte                              6,00 € le kg
Pot au feu ***                          10,00 € le kg

Blanquette de veau sans os   15,30 € le kg
Blanquette avec os                12,25 € le kg
Côte ***                                  22,45 € le kg
Côte *** marinée                    23,97 € le kg
Escalope                           21,45 € le kg
Escalope marinée                22,95 € le kg
Foie de veau                          26,00 € le kg
Fraise                                      10,00 € le kg
Filet de veau rôti                    30,00 € le kg
Grenadin de veau                  25,50 € le kg
Jarret osso bucco                   16,35 € le kg
Milanaise                                15,30 € le kg
Onglet                                    20,00 € le kg
Paupiette                                19,90 € le kg
Pavé savoyard                       17,35 € le kg



Tarifs du Porc : 
Chair à saucisse                        7,30 € le kg
Chipos                                     10,80 € le kg
Côte de porc 1 et 2                 8,60 € le kg
Côte de porc 1 et 2 marinée 10,00 € le kg
Côte de porc 1 et 2 fumée    15,90 € le kg
Côte de porc échine                9,60 € le kg
Crépinette                                 9,80 € le kg
Dés de jambon braisé             16,90 € le kg
Escalope de porc                   10,60 € le kg
Filet mignon                              16,50 € le kg
Jambon blanc                          19,50 € le kg
Jambon braisé                         18,00 € le kg
Jambonneau                              4,60 € le kg

Poitrine marinée                         8,40 € le kg
Poitrine tranchée                       7,40 € le kg
Ribs                                            7,90 € le kg
Ribs mariné                                 9,50 € le kg
Rôti échine                               11,90 € le kg
Rôti épaule                                8,90 € le kg
Rôti filet sans os                       10,80 € le kg
Rôti palette                                8,15 € le kg
Rouelle                                       5,85 € le kg
Saucisse fumée                        10,90 € le kg
Saucisse nature                         8,30 € le kg
Saucisse oignons                       8,30 € le kg
Sauté de porc                           7,80 € le kg
Travers de porc                         7,80 € le kg

Tarifs de l’Agneau : 

Gigot (entier ou tranché)       22,00 € le kg
Poitrine                                    11,00 € le kg
Souris                                      11,00 € le kg
Viennoise d’agneau               14,00 € le kg
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Retrouvez-nous : 

Le Mardi matin : Marché de Villedieu-les-Poêles

Le Mercredi matin de 10h00 à 11h30 : Directement à la ferme

Le Jeudi matin : Marché de Pontaubault

Le Vendredi matin : Marché de Brécey
L’après-midi de 16h00 à 19h00 : Directement

à la ferme

Le Samedi matin : Marché de Gavray

Brochette agneau                   20,00 € le kg
Carré d’agneau                      18,00 € le kg
Côte d’agneau                       18,00 € le kg
Collier                                      11,00 € le kg
Épaule                                     18,00 € le kg



Le Découverte….. 13,30€ le kg
     

 7 KG DE BŒUF 

   Rôtis………………………0,8 kg
   Steak ***……………………1 kg
   Tournedos……………….. 0,4 kg
   Faux filet…………………..0,5 kg
   Basse côte………………. 0,5 kg
   Pavé de rumsteak…………0,3 kg
   Steak haché………………1,2 kg
   Merguez pur bœuf………… 1 kg
   Saucisses de bœuf…….… 0,7 kg
   Bourguignon ou pot au feu. 0,6 kg

Nos colis de bœuf

Le Prestige…….... 14,00€ le kg
     

 10 KG DE BŒUF 

   Côte de bœuf.……………1,2 kg
   Tournedos……………….. 0,8 kg
   Steak…..……………………1 kg
   Faux filet…………………..0,6 kg
   Pavé de rumsteak……….. .0,6 kg
   Rôti ***………………….. .0,8 kg
   Steak haché…………….. .1,5 kg
   Merguez pur bœuf…….…... 1 kg
   Saucisses de bœuf……….0,7 kg
   Pot au feu…….…………...0,8 kg
   Bourguignon………………. 1 kg

Le Familial……...
 
13,30€ le kg

 12 KG DE BŒUF 

   Rôtis………………………2,4 kg
   Steak ***………………… 1,5 kg
   Steak **..…………………..1,2 kg
   Pièces à brochette…………1 kg
   Steak haché………………2,1 kg
   Merguez pur bœuf………. 1,2 kg
   Saucisses de bœuf……….0,7 kg
   Bourguignon….……………1 kg*
   Pot au feu………………….1 kg*
   (* possibilité de remplacer par lasagne)

Le Veau Rosé (8kg)………………………………... 14,00€ le kg
     

   Rôtis.…………………….. .1,6 kg
   Côtes……………………. 0,8 kg
   Escalopes...……………… 0,8 kg
   Paupiettes………………...0,8 kg

* Poids des colis variables ± 10 %. La composition des colis peut changer suivant la disponibilité des produits.
Colis sur commande, prévoir 8 jours minimum suivant les disponibilités. 

Nos colis duo

Notre colis de veau

Notre colis d’agneau

L’agneau…………11,00€ le kg
 

DEMI OU ENTIER 

     

Porc :
   Côtes……………..………..1 kg
   Saucisses…………….…….1 kg
   Poitrine…………………….1 kg

    

   Blanquette………………..2,2 kg
   Osso bucco………………...1 kg
   Saucisses de veau……….0,8 kg

Le Duo (12kg de Boeuf & Veau)…….....……….….....13,50€ le kg
     

                       Bœuf :
   Rôtis………………………1,4 kg
   Steak ***……………………1 kg
   Pavé de rumsteak…………0,6 kg
   Steak haché………………1,2 kg
   Pot au feu ou bourguignon ou     
   saucisses de bœuf………...0,8 kg
   Merguez pur bœuf………… 1 kg

Le Fermier (10kg de Boeuf & Porc)..……………….10,90€ le kg

                       Bœuf :
   Rôtis……………………….....1 kg
   Steak……………………...…1 kg
   Steak haché……………….. 1 kg
   Merguez pur bœuf………… 1 kg
   Bourguignon………………...1 kg

Porc :
   Côtes……………..…………1 kg
   Échines…………………….. .1 kg
   Saucisses……………………2 kg
   Poitrine…………………….. .1 kg

    

Veau :
   Rôtis………………………1,4 kg
   Escalopes…………………...1 kg
   Côtes…………….…………1 kg
   Tendron………………...…0,6 kg
   Blanquette………………….1 kg
   Saucisses de veau………… 1 kg

Nos colis de porc

Le Steak haché……..38,00€

25 pièces

Colis de 5 kg…………………. 
     

  Le Grillé…....……6,60€ le kg
   Côtes.……………………….1 kg
   Échine………………………1 kg
   Saucisses…………………....3 kg

   Le Saucisses…6,40€ le kg   
   Saucisses nature ou oignons....5kg

   Le Côtes…...…….7,00€ le kg
   Côte….……...…………......2,5 kg
   Échine………...………..….2,5 kg

   Le Rôtis……….7,00€ le kg
   Rôti filet………………….. 1,5 kg
   Rôti palette……….....…….1,5 kg
   Rôti sans os……….....………1 kg
   Rôti échine………….....…….1 kg

Le Demi Porc……±4,50€ le kg

 45 KG DE CARCASSES  
  5kg de saucisses inclus.

L’été (6kg de Boeuf & Porc)…………………………..10,90€ le kg
     

                       Bœuf :
   Steak……………………...…1 kg
   Brochettes…………………. 1 kg
   Merguez pur bœuf………… 1 kg
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