
RÉSERVATION PANIERS POUR LA SAISON 2018

Porc
1/2 PORC à 3,25/lb                            

Dépôt de 60$                          
Équivaut approx. 200lbs de 

viande, pour un total approx. 
325$ 

1 PORC à 3,25/lb                                 
Dépôt de 120$                       

Équivaut approx. 200lbs de 
viande, pour un total approx. 

650$ 

Bœuf
1/4 BOEUF                             

Dépôt de 60$                            
Équivaut approx. 100lbs de 

viande, pour un total approx. 
525$ 

1/2 BOEUF à 5,25/lb                            
Dépôt de 60$                           

Équivaut approx. 200lbs de 
viande, pour un total approx. 

1050$ 

1 BOEUF à 5,25/lb                              
Dépôt de 120$                     

Équivaut approx. 400lbs de 
viande, pour un total approx. 

2100$ 

Poulet

1/2 POULET à 3,50/lb                            
Équivaut approx. 5lbs de 

viande, pour un total approx. 
15$ + 1,75$ pour couper

1 POULET à 3,50/lb                                
Équivaut approx. 10lbs de 

viande, pour un total approx. 
35$ 

Dinde

1/2 DINDE à 3,50/lb                                
Équivaut approx. 15lbs de 

viande, pour un total approx. 
44$ + 1,75$ pour couper

1 DINDE à 3,50/lb                                   
Équivaut approx. 25lbs de 

viande, pour un total approx. 
88$ 

Choix de points de chute                                                                                                           

Mode paiement:  __________________________

Signature:  _____________________________
Retournez le formulaire d'inscription par courriel ou par la poste.

Ferme des trois cultures                                                                                                                                                                                                     
Jonathan Dompierre et Karine Péloquin
1231, chemin 6e rang, Sherbrooke, QC, J1C 0H8
Téléphone : 819-452-2930
Courriel : karine.jonathan@axion.ca
www.fermedestroiscultures.com

Ferme à proximité                                                                                                          
Votre ferme familliale vous propose pour une 12ème année consécutive, des viandes au goût authentique, sans hormones 

et sans antibiotiques. Nous élevons nos porcs et  bœufs en pâturages, selon vos besoins! 

 Possibilité de choisir le nombre d'items et la quantité par paquet qui seront emballés sous-vide. Jonathan communiquera 
avec vous à l'automne pour connaître vos goûts et vous conseiller pour le choix de vos coupes de viande.

Venez faire votre marché à la ferme  

100% SHERBROOKE - Mangez frais - Mangez local                                                                                                              

Votre nom:   ______________________________                            Adresse:      ______________________________           

Courriel:      ______________________________                              # de Tél.:      _______________________________

De notre famille à la vôtre                                                                                                             

Flexibilité  - Liberté                                                                                                       

Encerclez votre choix: 

Choisir votre point de chute:

Encerclez votre choix: 

Encerclez votre choix: 

Encerclez votre choix: 

 À la ferme des trois cultures, nous allons communiquer avec vous pour un rendez-vous.                    


