
Viande bovine
Viande porcine
& Charcuterie

49, rue du Marteau - 57220 NIEDERVISSE
Tél. 06 61 50 48 55

La Nouvelle Prairie
Vente directe à la ferme



Nos porcs sont élevés avec nos céréales, sur paille,
ils sont engraissés pendant 6 mois pour vous proposer

une viande de qualité !

Escalope  ....................................................  8,90€/kg

Côtes filet  .................................................  8,90€/kg

Côtes filet échine  .............................. 7,90€/kg

Chair à saucisse  .................................. 7,90€/kg

Rôti gitan  ..................................................  10,90€/kg

Rôti farci  ....................................................  11,90€/kg

Rôti orloff  .................................................  12,90€/kg

Filet mignon  ...........................................  13,90€/kg

Palette à la diable  ............................. 9,90€/kg

Palette provençale  ........................... 9,90€/kg

Emincés en sauce  ............................. 12,90€/kg

Cordon bleu  ...........................................  13,90€/kg

Médaillon fermier  ............................ 12,90€/kg

Rôti (filet)  .................................................  8,90€/kg

Jarret  ............................................................  7,90€/kg

Echine  ..........................................................  7,90€/kg

Palette  .........................................................  8,90€/kg

Nos viandes de porc au détail

Colis
choucroute
Pour l’achat du fumé 
et des viandes pour

la choucroute

La
choucroute
est offerte!



Viennoise  .................................................  10,90€/kg

Saucisse de viande  .......................... 9,90€/kg

Saucisse à l’ail  .......................................  10,90€/kg

Saucisse de jambon  ........................ 12,90€/kg

Saucisse de foie  .................................. 9,90€/kg

Saucisse blanche  ............................... 8,90€/kg

Saucisse à rôtir paysanne  .......... 8,90€/kg

Andouillette  ...........................................  12,50€/kg

Boudin noir aux oignons  ............ 8,90€/kg

(jusqu’au 31 mars)

Couronne lorraine persillée  .... 10,90€/kg

Fromage de tête  ................................ 6,90€/kg

Tartinette  ..................................................   3,00€pièce

Terrine de campagne  .................... 9,90€/kg

Saucisson sec pur porc  ................ 18,90€/kg

Saucisson sec aux noix  ................. 18,90€/kg

Saucisson sec pur boeuf ............. 18,90€/kg

Chorizo  .......................................................  15,90€/kg

Fuseau lorrain  ......................................  17,90€/kg

Saucisse à croquer  ........................... 16,90€/kg

Saucisse de campagne fumée .. 12,90€/kg

Saucisse à cuire  .................................. 10,90€/kg

Jambon fumé ........................................  14,90€/kg

Bacon  ...........................................................  16,50€/kg

Poitrine fumée  ....................................  10,90€/kg

Palette fumée sans os  .................. 8,90€/kg

Jarret fumé  .............................................  7,90€/kg

Echine fumée ........................................  8,90€/kg

Kassler  .........................................................  11,90€/kg

Poitrine fraîche .....................................  5,90€/kg

Nos charcuteries



Jambon blanc  ....................  13,90€/kg

Nos jambons cuits

Jambon cuit fermier  .... 14,90€/kg

Cuit et salé selon les méthodes 
traditionnelles, notre jambon

non baraté est cuit à la vapeur.

Coin  traiteur

. Plateaux de charcuterie

Plateau de
charcuterie
200g. par personne

5,90€/pers.

Plateau de
charcuterie

200g. par personne /
charcuterie + rôti cuit de porc

7,90€/pers.

Plateau de
charcuterie

200g. par personne /
charcuterie + rôti cuit de porc

+ rosbif

9,90€/pers.

Formule
plateau de
charcuterie

et ses salades
9,90€/pers.



. Les tourtes
Tourte viande et Riesling (6/8 pers.) 11,90€/kg

Jambon en croûte  ............................ 15,90€/kg

Tourte individuelle ............................ 3,00€/pièce

(jambon, béchamel, viande Riesling /  viande choucroute)

Plateau
raclette

250g. de fromage
+ 200g. de charcuterie

(à compter de septembre
jusqu’au mois d’avril)

9,90€/pers.

. Les succès de l'été
Jambon cuit au four  ....................................................................................  8,90€/pers.

acccompagné de son gratin dauphinois ou de sa salade de pommes de 
terre avec une salade céleri et de carottes.
(Les légumes proviennent d'un maraîcher local)

Rôti gitan et gratin dauphinois  ........................................................  11,90€/pers.

Jambon cuit au four (chaud)  ..............................................................  8,90€/pers.

(possibilité pour le dimanche)

Jarret cuit au four mariné (à réchauffer)  ................................  8,90€/pers.

    Pour récupérer vos jambons chauds, pensez à vos glacières.

Pour les barbecues

Echine marinée de porc ..  9,90€/kg

Pavé mariné de porc  .........  10,90€/kg

Lard mariné de porc  ..........  9,90€/kg

Chevapchichi  ............................  8,90€/kg

Ribs marinés  .............................  9,90€/kg

Brochettes mix grill  ............  9,90€/kg

Brochettes de
boeuf marinées  .....................  19,90€/kg

Brochettes de
veau thym citron  ..................  19,90€/kg

Saucisse blanche  ..................  8,90€/kg

Saucisse blanche persillée 8,90€/kg

Saucisse blanche fromage 8,90€/kg

Saucisse blanche chorizo  8,90€/kg

Merguez  .......................................  8,90€/kg

Texane  ............................................  8,90€/kg

Chipolatas  ...................................  8,90€/kg

Saucisse blanche 
au curry  .........................................  8,90€/kg



Plaisir d'offrir

Panier garni
1 saucisse lorraine,

1 saucisson sec
1 pâté et 1 chorizo

28,90€

Panier garni
1 saucisse lorraine,

1 saucisson sec,
1 pâté et 1 fuseau

1 chorizo
1 bouteille de bordeaux

39,90€/kg

Escalope  ....................................................  19,90€/kg

Côtes de veau  ......................................  17,90€/kg

Poitrine farcie  .......................................  14,90€/kg

Blanquette de veau  ........................ 14,90€/kg

Rôti épaule  ..............................................  19,90€/kg

Rôti collier  ...............................................  18,90€/kg

Osso bucco  .............................................  17,90€/kg

Filet mignon de veau  ..................... 39,90€/kg

Foie de veau  ..........................................  13,90€/kg

Médaillon de veau  ........................... 16,90€/kg

Colis
viande de veau

(10kg)
Escalope de veau,

osso bucco, rôti épaule,
rôti collier,

préparation hachée
et côtes de veau.

Nos viandes de veau au détail

NOUVEAU 13,90€/kg



Côte de boeuf / Rumsteacks / Faux-filet
Rosbif / Fondue / Morceaux à braiser

Pot-au-feu / Préparation hachée

9,90€/kg

Côte de boeuf
Rumsteacks / Faux-filet

Rosbif / Fondue
Morceaux à braiser

Roulade / Pot-au-feu
Préparation hachée

8,90€/kg

Pour les grandes 
occasions, pensez à 

réserver le filet
de boeuf

35,90€/kg

Onglet  ..........................................................  18,90€/kg

Rumsteacks  ............................................  19,90€/kg

Faux-filet  ...................................................  19,90€/kg

Entrecôte / Côte de boeuf  ....... 19,90€/kg

Rosbif  ...........................................................  19,90€/kg

Bourguignon  ..........................................  9,90€/kg

Préparation hachée  ........................ 9,90€/kg

Jarret avec os  ........................................  8,90€/kg

Foie  ................................................................  8,90€/kg

Langue  ........................................................  8,90€/kg

Rognon  .......................................................  8,90€/kg

Les génisses sont nées et élevées sur notre exploitation.
Elles ont entre 24 et 30 mois lorsqu'elles sont abattues. 

La viande de génisse est persillée et très tendre.

Nos viandes de génisse au détail

Colis découverte
(10kg)

Colis famille
(20kg)

Les colis sont conditionnés en sachet, dans un colis carton.



Viande de porc en colis (sur commande)

Colis porc
(10kg)

Escalopes / Côtes filet / Côtes échine
Rôtis / Jarret de porc / Chair à farce

6,90€/kg

Volaille
Poulet fermier entier .......  9,90€/kg

Cuisse de poulet  ..................  14,90€/kg

Filet de poulet  .......................  17,90€/kg

Ailes de poulet  ......................  3,90€/kg

Oeufs, la douzaine  .............  3,00€

Ferme la petite basse cour à Condé-Northen (57220)

Noël
Chapon (3kg)  .................  15,90€/kg

Pintade (1,8kg)  .............  12,90€/kg

Poularde (2kg)  ..............  10,90€/kg

Crèmerie
Yaourt nature  .............. voir magasin

Ferme Sehmann à Charleville-sous-Bois (57220)

Yaourt aromatisé  .......... voir magasin

49, rue du Marteau
57220 NIEDERVISSE
Tél. 06 61 50 48 55
nouvelleprairie@gmail.com
Suivez notre actualité sur notre page

La Nouvelle Prairie
Vente directe à la ferme

Delphine et Pierre Crusem

HORAIRES D'OUVERTURE
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi / DE 9H 0 13H30 NON-STOP
la viande n'est pas emballée sous vide Im
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