
 
 

Ferme de Malescalier    Isabelle Andrault et Jean-Emile Sanchez    Malescalier, 34330 La Salvetat sur Agoût          Tél/Fax: 04 67 95 21 30 
                        fermedemalescalier@hotmail.fr 
          

       Le 20 janvier 2014. 
 

Madame, Monsieur, 

La Ferme de Malescalier et tous ses animaux vous souhaitent une très belle et heureuse année 2014. 
Depuis cet automne nos brebis sont bien au chaud dans le nouveau bâtiment construit à Malescalier. 
Actuellement les agneaux sont entrain de naître. Les petits cochons vont arriver le mois prochain. Ils 
disposeront eux aussi d’un nouvel abri au milieu de leur parc. Les vaches se portent à merveille : 
deux veaux sont nés ce printemps (Parfait et Kirikou). A l’heure actuelle, nous avons sept vaches, un 
taureau et nous envisageons l’achat de 3 nouvelles vaches pour atteindre l’objectif de 10 vaches au 
total. Si vous en êtes d’accord, nous vous proposons de participer avec nous à l’achat de ces 3 
vaches. Vous pourrez déguster cette viande à l’automne 2014. La participation à cet achat en nous 
envoyant un chèque de 65 euros, correspond au paiement anticipé d’un colis de viande Galloway de 
5kg (13 euros le kg au lieu de 15 euros le kg). La vache Galloway est originaire d’Ecosse où elle est 
élevée en plein air intégral et dans un environnement  naturel semblable à la Ferme de Malescalier 
(Landes, prairies, bois….).Cette vache valorise parfaitement ce type de territoire, seul un apport de 
foin l’hiver est nécessaire. La viande de Galloway se cuisine comme du bœuf et a la particularité 
d’être une viande sans cholestérol et riche en oméga 3.  
Le colis se composera de : rôti, côte, steaks, blanquette, escalopes. 
 
Ci-dessous le « bon de participation des Galloways à Malescalier » . 
Pour les personnes qui ont participé à la première opération « Galloways à Malescalier », votre avis 
sur la viande nous intéresse. 

La prochaine livraison d’agneau et de cochon aura lieu au printemps. 

En attendant de se voir recevez toute notre amitié. 

        Isabelle et Jean-Emile. 

BON DE PARTICIPATION 

Nom et prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Courriel : 
1 colis de 5kg de Galloway-------------------------------------------------------------------------------65,00 euros  
1 colis de 10 kg de Galloway-----------------------------------------------------------------------------130,00 euros
       
     


