
Depuis 3 générations la famille Tixador élève des vaches 
Charolaises en production biologique sur un terroir 
d’exception.
Les bovins nés et élevés sur l’exploitation pacagent toute 
l’année en plein air intégral ce qui enrichit naturellement la 
viande en oméga 3.
l’hiver à Sournia en Fenouillèdes avec un complément de foin 
de prairies naturelles et de céréales biologiques, l’été sur les 
hauts plateaux du Capcir.
Un produit goûteux, de qualité et d’exception vous est 
proposé en colis de 5 ou 10 kg.

Dates de livraison 
 5 et 19 septembre 2019

 3 - 17 et 31 octobre

 14 et 28 novembre

 19 décembre

 16 janvier 2020

 6 et 20 février

 12 mars

 2 et 23 avril

 14 et 28 mai

 18 juin

 2 et 16 juillet

 6 août

L’abattage, la découpe et le 
conditionnement s’effectuent 
dans des ateliers agréés aux 
normes européennes.

Viande livrée en sachets 
sous vide individualisés : 
chaque sachet est étiqueté 
en indiquant la pesée, la 
dénomination, la date limite 
de consommation.

BŒUF & VEAU BIO
tixadorbio.com
SOURNIA - RÉAL (66) Tél. 06 09 09 06 77



Le bœuf 
Le carton panaché de 10 kg contient environ : 
4,5 kg de bourguignon, jarret, plat-de-côtes,  
et 5,5 kg de faux-filet, bavette, rumsteack, 
entrecôte, basse côte, noix, steak épaule,  
filet et rôti.
Pour le carton de 5 kg, l’assortiment est sans rôti, 
ni filet. La côte à l’os est fournie à la demande.

Le veau
Le carton panaché de 10 kg 
contient environ : 4,5 kg de sauté, 
osso bucco et tendron et 5,5 kg de 
côtes, escalopes, rôti et filet.
Pour le carton de 5 kg,  
les rôtis sont à la demande  
selon disponibilité.

Commandes sur le site www.tixadorbio.com
Par téléphone 06 09 09 06 77
(7 jours avant la date de livraison )

JEAN-PIERRE TIXADOR
Saveurs Capcir- Fenouillèdes

TARIFS du 01/09/ 2019  
au 31/08/2020

BŒUF ET VEAU CHAROLAIS 
BIO de 5 et 10 kg

Livraison gratuite 
à domicile  

par véhicule 
frigorifique

Caissette panachée (pièces à griller et à braiser)  5 kg 10 kg
Bœuf, génisse 15,20 €/kg 14,80 €/kg
Veau 15,20 €/kg 14,80 €/kg

Caissette spéciale
•  Bœuf, génisse  15,80 €/kg 15,40 €/kg 

Pièces à griller et steaks hachés et/ou merguez

•  Veau  15,80 €/kg 15,40 €/kg 
Pièces à griller et saucisse de veau et/ou steak haché de veau

Caissette steaks hachés
Bœuf ou veau  14,30 €/kg

Caissette merguez de bœuf  14,30 €/kg

Caissette saucisses de veau  14,30 €/kg

Colis d’abats   12,50 €/kg

Pièces à griller    24,00 €/kg

Pièces au détail
• Filet de veau et filet de bœuf  42,00 €/kg
•  Carpaccio de bœuf pour 150 g environ  5,00 € la plaquette
• Foie et ris de veau   19,00 €/kg
• Langue de bœuf et de veau  12,50 €/kg
• Gras double  5,00 €/kg
• Pieds de veau  3,00 €/kg
• Côte de bœuf   35,00 €/kg
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