Tarifs

SOIRéeS à THèME
THOMAS’

2020

RANCH

Soirée Traditionnelle ou Barbecue
C’est l’occasion de pouvoir goûter de la «Salers»...vache aux longues cornes
que vous pourrez voir sur le Ranch. En effet, de notre élevage, nous vous
proposons votre repas (soit confectionné par vous, soit préparé par nous).

FORMULE DÉCOUVERTE - Steack 1ère catégorie à griller sur le grill de la cheminée ou au
barbecue
•

Adulte : soit environ 6€ le steack calculé au poids (25€/kg)

					

(estimation d’un steack de 200g)

FORMULE TRADITIONNELLE - Pot au feu cuit au feu de bois ou authentique Bourguignon



Vous n’aurez qu’à le prendre sur le feu de bois, tout est prêt (légumes inclus)

•
•
•

Adulte : 19 € par personne (formule préparée par nos soins)

FORMULE GOURMET - Cote de boeuf sur feu de bois ou barbecue (c’est vous qui faites griller à votre convenance
sur le grill ou au feu de bois).



•
•
•
•

Adulte : soit environ 12-14 € par personne calculé au poids (29€/kg)
(estimation par personne de 300g de viande)
6 pt 		

FORMULE PICHOUNETS (-12 ans) : 5 €

Elevage

(2 steack hachés de Viande Salers bio)

A savoir :

La race : Salers
Mode d’élevage : Uniquement à l’herbe (herbe+foin+préfané) et sur la production de notre
exploitation en Agriculture Biologique.
Caractéristiques générales ; Race originaire du massif central, c’est donc une race de montagne,
rustique........
Particularités : C’est une race française mixte exceptionnelle pour laquelle nous avons sélectionné
une des meilleures origines de France, la couleur de sa viande est rouge foncé et son aspect de la
chair est persillée. Elle est savoureuse : Une qualité de grain appréciée par les professionnels de

la restauration ... alors à vos papilles

Lors de votre séjour, vous pourrez
 Soit consommer, entre vous (pensez au barbecue du retour), les viandes nobles

(entrecote, filet, côtes de boeuf) à réserver avant votre venue

 Soit repartir avec quelques morceaux à la carte (nous avons à disposition des 		
systèmes de transport isothermes pour vos invités et vous même)
 Ou bien encore réserver un colis de viande (livré chez vous éventuellement).
www.thomas-ranch.net

La Grand Maison - 49330 Contigné
06 70 06 80 97 - thomas.ranch49@gmail.com

