
CHOIX DE COUPES POUR 
AGNEAUX* 

*Cette feuille s’applique pour des demi-agneaux 

Nom du client :  
Adresse : 
Téléphone : 
E-mail :  

 
Description des coupes disponibles du demi-agneau 

#1 : Devant :  

- Veuillez faire un choix parmi les 4 coupes suivantes (indiquez d’un X 
votre choix) : 

o Rôti d’épaule avec os : 

o Rôti d’épaule sans os : 

o Rôti d’épaule avec os, tranché :  

o Cubes à ragoût : 

- Désirez-vous avoir le jarret avant entier, oui/non?_____S’il n’est pas 
entier, il sera haché ou mis en saucisse. 

#2 : Longe : 

- Veuillez faire un choix parmi les 3 coupes suivantes (indiquez d’un X 
votre choix) : 

o Côtelettes :  

o Carré d’agneau :  

o Médaillon d’agneau (côtelette désossées) : 

#3 : Fesse : 

- Veuillez faire un choix parmi les 5 coupes suivantes (indiquez d’un X 
votre choix) : 

o Gigôt entier, avec  os (avec jarret arrière) : 

o Gigôt entier, sans os (avec jarret arrière) 

o Petit gigôt avec os, (sans jarret arrière à part): 



▪ Désirez-vous avoir le jarret arrière entier, oui/non?
_____S’il n’est pas entier, il sera haché ou mis en saucisse. 

o Steak de gigôt, avec os : 

o Cubes à brochette : 

 
#4 : Abats : 

- Désirez-vous (oui ou non, vous avez droit de tout prendre ou refuser) : 

o Le foie : 

o Le cœur : 

o Les rognons : 

o Os à soupe :  

#5 : Autres : 

- Vous avez aussi le choix entre de l’agneau haché ou de la saucisse - donne 6 
à 8 paquets d’une livre… (indiquez votre choix par un X) : 

o Agneau haché :  

o Saucisses d’agneau (faites 1 choix parmi les saucisses suivantes)*: 

▪ Merguez (sans gluten) : 

*Un supplément entre 9 et 12$ vous sera ajouté pour la préparation de la 
viande d’agneau en saucisse, dépendant de la quantité de saucisse à 
transformer. 

Le prix : 14,25$/kg pour un demi-agneau et 13,60$/kg pour deux demi-agneaux et 
plus. 

Vous devez retourner cette fiche informative à Jean-Paul Houde. Veuillez le faire par 
fax : 450-532-3795 ou par mail : agneauracinois@hotmail.com .  

Une fois votre choix fait et envoyé à Marie-Chantal (sauf sous avis contraire), vous ne 
pouvez pas changer vos choix de coupe. De plus, un montant de 50$ vous sera facturé 
si vous vous désistez pour l’achat de votre demi-agneau. Si vous avez des questions ou 
commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera un plaisir de 
répondre à vos questions au meilleur de nos connaissances. Nous désirons vous offrir 
une viande d’agneau de qualité supérieure. 

Pour vous procurez du fromage, nous vous invitons à notre 
boutique de la Fromagerie Nouvelle France, située au 154 rte 
222, Racine (Maison Pignon sur Rue de Racine) ☺    
(450) 532-2483  
Bergerie Nouvelle France 
305 rue Principale, Racine, Qc. J0E 1Y0. 

mailto:agneauracinois@hotmail.com


 


