
Qui sommes-nous ?
UNE TRANSMISSION FAMILIALE

La Maison Davrainville est une exploitation 
familiale composée de 3 personnes 
proposant de la viande de bœuf, de 
veau, de porc ibérique et de volaille en 
circuit court. Sur la base d’une méthode 
de production dite de conservation, nos 
animaux sont nourris avec nos céréales 
ainsi que des compléments non-OGM, afin 
de garantir une traçabilité des produits et 
un gage de qualité. C’est avec passion que 
nous sommes engagés à proposer une 
autre forme de consommation, à base de 
produits locaux et sains, tout simplement.

Comment ça marche ?
Envoyez un sms au 06 68 42 52 64 
avec votre identité pour entrer dans 
la liste de diffusion

Chaque semaine, vous êtes 
informés des produits 
disponibles à la vente

Passez commande en 
répondant par sms ou 
téléphone

Venez retirer votre commande au 
magasin, à la ferme ou choisissez 
d’être livré par nos soins

Dégustez vos produits

Retrouvez toutes nos actualités sur 
notre site ou sur notre page Facebook.
(Si vous ne souhaitez pas faire de commande, vous 
pouvez tout a fait venir les vendredis soirs de 17h à 
18h30 directement au magasin)

VENTE DIRECTE



•  Rosbeef
•  Rôti cocotte
•  Pot au feu/bourguignon 
    (haché sur demande)
•  Viande hachée

•  Rosbeef ----------- 16€/kg
•  Steak tranche --- 16€/kg
•  Faux filet ---------- 16€/kg
•  Côte de bœuf -- 23€/kg
•  Filet de bœuf --- 30€/kg
•  Rôtis ----------------- 12,5kg
•  Bourguignon -- 12,5€/kg
•  Pot au feu ------ 12,5€/kg
•  Bavette --------------16€/kg
•  Onglet -------------- 16€/kg
•  Hampe ------------- 16€/kg
•  Arraignée ------------ 16€/kg

•  Viande hachée ----- 11€/kg
•  Steak hachés ------ 13€/kg
•  Brochettes ----- 10€/500g
•  Steak marinés  18,90€/kg
•  Merguez -------- 12,50€/kg
•  Cœur ------------------ 5€/kg
•  Langue ------------ 12,5€/kg               
•  Foie -------------------- 6€/kg
•  Rognons --------------- 7€/kg
•  Queue ---------------- 10€/kg                

 >  5,10 ou 15 kg à 14,90€/kg

•  Blanquette -------------------------------------- 17€/kg
•  Rôtis épaule/cuisse -------------------- 19,90€/kg
•  Escalopes ------------------------------------- 24€/kg
•  Rôti collier -------------------------------------- 24€/kg
•  Rouelle/Jarret -------------------------------- 22€/kg
•  Côtelettes -------------------------------------- 24€/kg 
•  Foie ----------------------------------------------- 35€/kg
•  Cœur -------------------------------------------- 16€/kg
•  Rognons --------------------------------------- 25€/kg
•  Queue -------------------------------------------- 9€/kg
•  ½ tête et langue ------------------------- 16,50€/kg              

•  Poulet prêt à cuire ---------------------------------- 8,50€/kg

•  Pintade prête à cuire ------------------------------------ 11€/kg

•  Cuisse de poulet ------------------------------------ 12,50€/kg

•  Filet de poulet ------------------------------------------ 17,90€/kg

•  Aile de poulet ---------------------------------------------- 4,95€

•  Foie, gésiers ------------------------------------------- 4,95€/kg

•  Pâté de volaille -------------------------------------------- 4€/pot

•  Rillettes natures et/ou aux épices ------------------ 5€/pot

•  Saucisse de poulet au curry --------------------  13,50€/kg

Filets, cuisses et ailes de poulet sont également disponibles marinés.

Bœuf Porc Iberique VolailleVeau

•  Faux-filet et/ou bavette
•  Steak tranche
•  Côte de bœuf 
    (sauf dans le colis de 5kg)

 >  5,10 ou 15 kg à 12,50€/kg

• Blanquette

• Rouelle

• Rôtis épaule, cuisse

• Collier

• Escalopes

• Côtelettes

 >  de 3kg à 10kg : 13€90/kg

• Escalopes
• Rôtis
• Côtelettes
• Travers

• Lard frais
• Poitrine fraiche
• Saucisse à rôtir

•  Saucisses à rotir ----------------------------- 16€/kg
•  Jambon fumé en tranche sous vide -- 35€/kg
•  Escalopes ------------------------------------- 16€/kg
•  Rôtis ------------------------------------------ 16,5€/kg
•  Jarrêt -------------------------------------------- 15€/kg
•  Côtelettes -------------------------------------- 15€/kg
•  Travers ------------------------------------------- 15€/kg
•  Lard frais --------------------------------------- 15€/kg
•  Poitrine fraiche ------------------------------- 15€/kg
•  Chipolatas ------------------------------------- 16€/kg

Toutes nos pièces de porc sont disponibles 
également marinées à 18€90/kg

Volailles de fêtes

 >  Pour vos repas de noël et de nouvel an 
nous vous proposons :

Prêts à cuire ou en découpe sur commande*Race limousine

•  Chapons
•  Poulardes

•  Pintades
•  Poulets


