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L’exploitation. 

La ferme, les bâtiments 

d’hivernage et le siège de 

l’exploitation sont situés à 

Dezize lès Maranges, au 

pied de  la Montagne des 

3 croix en Saône et Loire. 

Nous y cultivons :  

- des céréales 

destinées à l’alimentation des animaux. 

- des prairies naturelles pour les pâtures des vaches et la 

production de foin à Dezize et sur les communes environnantes. 

Les landes et parcours, classés en site Natura 2000 de la 

Montagne des 3 croix, sont essentiellement utilisés pour les 

vaches restant dehors l’hiver. 

 

 

L’élevage 

Les génisses sont nées et élevées sur l'exploitation. Elles 

passent leur 1ère année avec leur mère au pré. La 2ème et 

la 3ème  année, elles vivent dehors où elles sont 

complémentées au foin en hiver. 

L’exploitation est qualifiée et contrôlée pour la démarche 

« Charolais de Bourgogne » et alimentation sans OGM.  

 

 

 

 



 

La viande 

Les génisses sont abattues à partir de 30 mois minimum à 

Beaune.  La découpe, l’emballage et la mise sous-vide sont 

faites par un atelier de découpe agréé CE. 
 

Nous tenons à ce que la carcasse entière reste au moins 15 jours 

dans les frigos de l’abattoir pour une meilleure maturation de la 

viande. Cela vous garantit une viande plus tendre et bien plus 

goûteuse. 

 

Les colis 

Nous vous proposons 

des colis de 5 kg ou 10 

kg. Ils sont tous 

composés de la même 

manière avec une 

moitié de viande « à 

griller » et une moitié de viande « à cuisiner ». Chaque morceau 

est présenté dans un emballage sous-vide, étiqueté, avec le 

poids de la pièce et le type de morceau emballé. Vous pouvez 

les conserver quelques jours entre 0° et 4° ou les mettre 

directement au congélateur. », Notre métier étant l’élevage 

nous ne vendons pas « au détail ». 

Pour le transport, nous sommes équipés d’un caisson frigorifique.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comment commander ? 

 

Transmettez votre adresse mail et nous  

vous informerons de nos dates de vente. 

 

Les réservations se font par ordre d’arrivée  

des commandes. 

 

Pour l’enlèvement de vos colis, nous vous confirmons 

le lieu et la tranche horaire, la veille de la livraison. 

 

Le règlement se fait à la livraison. 

 

 

Tarifs: voir feuillet joint. 
 

 
 

 

Réservations : par mail de préférence 

viandedeborgy@orange.fr 

 

ou par téléphone   

03 85 91 18 33 


