

Odette et Caroline Oustry
Ferme de la Martinie
12140 Saint-Hippolyte
05.65.66.13.93 ou 06.71.83.87.76
 fermedelamartinie@gmail.com
 www.fermedelamartinie.fr

Retrouvez nous sur les marchés de



producteurs de pays d’Entraygues sur
Truyère les mercredi soir de
Juillet– Aout.
Toute l ’année les jeudi matin à
Mur de Barrez.

Du producteur
au
consommateur

Le magasin à la ferme est ouvert
tous les jours sur rendez vous.

Possibilité d’expédition
par colissimo.


IPNS-Ne

pas jeter sur la voie publique



Charcuteries fraiches
sur commande
( saucisses, côtes de porc, sautés de
porc, rôtis, filets mignon, rouelles de
porc, Fricandeau…)



Pâté de Campagne: 3.00€/180g
16.67€ au kilo
Maigre, gorge et foie, sel, poivre, ail
5.50€/380g
14.48€ au kilo
Rillettes :
Viande de porc, sel, poivre.

Nos spécialités d’Antan
Sac d’os
Saucisse des cousins
Palette demi sel
Jarret demi sel ou sec
Ventrèche & poitrine roulée

Réalisation de Coffrets
Gourmands

Fritons :

3.00€/180g
Ragoût de porc
14.48€ au kilo
5.50€/
380g
aux châtaignes :
13.16€ au kilo

6€/380g
15.79€ au kilo
10€/750g
13.33€ au kilo

Echine de porc, châtaignes (12%),
champignons, carottes, oignons, vin blanc sec, sel, poivre.

2.70€/180g
14.99€ au kilo
Viande de porc, sel, poivre, persil.
Jambonneau
:
3.20€/180g
17.78€ au kilo
5.30€/380g
Maigre, jarret et couenne de porc,
13.95€ au kilo
6.00€/380g
sel, poivre.
15.79€ au kilo
Pâté de tête :
2.50€/180g
Saucisse
sèche :
21.50€/kg
13.89€ au kilo
Tête et langue de porc, sel, poivre
Viande de porc, sel, poivre, ail.
5.00€/380g
Saucisson sec :
21.50€/kg
13.15€ au kilo
Viande de porc, sel, poivre, ail.
Pâté de campagne 3.20€/180g
17.78€ au kilo
aux trompettes : 6.00€/380g
15.79€ au kilo
Coppa :
32€/kg
Maigre, gorge et foie, trompettes de la mort 3% sel, poivre,
Jambon entier :
16€/kg
Suprême de Porc
3.20€/180g
17.78€ au kilo
Jambon en morceaux : 20€/kg
Gorge et foie de porc, lait, œufs, cognac, sel, poivre.
Jambon tranché :
32€/kg


