Pour passer commande ...

notre
bonne
viande

B eefbar M éribel
beefbarshop@lecoucoumeribel.com

hotel le coucou

notre
sélection
Riccardo Giraudi, créateur du Beefbar et également l'importateur exclusif des viandes les plus
nobles de la planète. Il source et sélectionne pour Beefbar les meilleures origines et races
élevées dans les règles de l’art. Les producteurs sont exigeants et fournissent des viandes à
la constance extraordinaire et à la tendreté incomparable.

KOBE JAPONAIS CERTIFIÉ
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100% verified Black Angus

DAYS

Rigorous feeding programme
Corn-fed during 140 days

Elevé au cœur du Midwe st américain,
le b œuf Black Angus Cre ekstone Farms
e st une viande juteuse, trè s p ersillé e,
PRIME
& CHOICE ONLY lement tendre et s avoureuse.
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Thanks to this RIGOROUS PROGRAM, Creekstone exclusively
produces
US PRIME
MEATS, which means that
S
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the meat is highly marbled, EXCEPTIONALLY TENDER, JUICY
AND
TASTY.
Prime
sont séle c tionné e s p our B e efbar.
100% CORN FED

Creekstone Farms’ cattle are fed on a strict 100% CORN
DIET which lasts a minimum of 140 DAYS, unlike other EU
programmes which only last 100 days.

USDA Prime & choice meats

Exceptionally tender,
juicy and tasty

B avette 66.00€ / KG
Entre côte 8 5.00€ / KG
C ôte de b œuf 66.00€ / KG
Filet m ignon 1 24.00€ / KG
Chatea ubriand 1 24.00€ / KG
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• Entre côte 5 50.00€ / KG

mé daille d’or World Steak Challenge 2019
| B œuf Black Angus prime |
140
Etats-Unis | Nourri au maïs pendant 150 jours

Creekstone Farms is the only slaughterhouse that
exclusively harvests Black Angus Beef.
PURE BLACK ANGUS cattle produce inimitable quality,
compared to other programmes that can only guarantee an
Angus lineage of 51%.

LANCE

Mondialement connu, ferme et fondant ,
incroyablement p ersillé, le b œuf de
Kob e certifié e st un b œuf Tajima élevé
dans la plus pure tradition et qui re çoit
le célèbre symb ole de l’Emp ereur, le
chrys anthème.

CREEKSTONE FARMS

PURE BLACK ANGUS
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B œuf de Kob e certifié | Jap on
Nourri aux grains p endant 900 jours

Creekstone Farms was created with clear goals; to
supply the highest quality Black Angus Beef to SATISFY THE
CONNOISSEUR’S PALATE and to produce flavoursome, TENDER
AND HIGHLY MARBLED MEAT.
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* Individual animals treated with antibiotics for medical purposes only,
no blanket treatments.

No antibiotics * / Hormone free

0 2-E XCLUS IVE ME ATS

WX BY RANGERS VALLEY

mé daille d’or World Steak Challenge
2019 | B œuf Wagyu | Australie
Nourri aux grains p endant 3 50 jours
Originaire d’Australie, WX e st un b œuf
Wagyu, ré sultat d’un croisement entre
la race Japane se Black et le Black
Angus. S on goût et son p ersillage
intense p ermettent de s atisfaire ceux
qui sont à la re cherche de rareté et
d’exclusivité.
• Picanha 115.00€ / KG
• D ouble entre côte 149.00€ / KG

ROYAL DUTCH VEAL
Jeune b ovin | Hollande

Le jeune b ovin e st un veau de lait ,
carac térisé e par s a grande qualité, s a
s aveur délicate et raffiné e ainsi que s a
tendreté appré cié e depuis de nombreuse s
générations.
• Filet 6 5.00€ / KG

WX WAGYU AUSTRALIEN

CREEKSTONE FARMS
BLACK ANGUS USA

