
Notre gamme de produits :
¤ pâtes fermières au blé dur, sèches et fraîches

¤ ravioles 100 % bio et locales
¤ viande de bœuf et de veau

¤ bocaux de plats cuisinés pour vos repas rapides 
¤ tartinades, saucissons et viande séchée pour vos apéros

La ferme du Cytise est une exploitation en polyculture-élevage 
à Mandres-aux-Quatre-Tours, en agriculture biologique depuis 2010.

Tristan, Aline et Anne y élèvent un troupeau de vaches de races limousines nourries à 
l'herbe, et y cultivent une dizaine de cultures allant du blé à la lentille verte, en passant 

par l'engrain, l'avoine, le seigle, le pois chiche, le sarrasin, et bien d'autres encore.



Les céréales, les pâtes et ravioles :
Nos céréales, ancienn es et modernes, sont cultivées dans nos champs où nous produisons en préservant la biodiversité, l'eau et les sols. Pour
la production de pâtes et de ravioles, nous semons du blé dur, du blé poulard (un blé semoulier ancien), ainsi que du sarrasin et de l'engrain.
Les semoules et farines qui en résultent sont moulues sur meule de pierre, ce qui leur permet de conserver un maximum d'éléments nutritifs. 

 
Nos pâtes sont tréfilées au bronze, ce qui leur confère la rugosité nécessaire pour lier la sauce. Elles bénéficient d’un séchage lent à basse

température afin de préserver leurs qualités gustatives.
 

Notre gamme de ravioles est élaborée à partir des productions de la ferme et de celles des paysans bios voisins (légumes, fromages,...). La
recette change chaque semaine, alternant végé et carnée, pour respecter les saisons et travailler les produits au bon moment. 

 

L'élevage et la viande au détail :
Nous sélectionnons pour vous des animaux dans le but d'obtenir une viande de qualité optimale, goûteuse et tendre. Ainsi, nos animaux sont

nourris à l'herbe et au foin avec une gestion optimisée des sols pour des prairies toujours appétentes ! Nos bêtes sont complémentées l'hiver en
céréales produites dans nos champs, avec la partie non destinée à la consommation humaine (grains cassés, petits grains, écorces,...). Les

veaux sont nourris par leur mère et complémentés d'une vache nourrice jusqu'à leurs 4 à 7 mois. L'hiver, nous passons du temps chaque matin
et chaque soir pour assurer une tétée calme et bien nourrissante. Le veau prend le temps de grandir lentement, progressivement, et sa viande

est ainsi extrêmement tendre et juteuse. L'été, nos veaux le passent dans les parcs, avec leur mère.  Puisque certifiés bio, nos veaux
bénéficient d'espaces et sont en extérieurs à la belle saison, c'est pourquoi la couleur de notre viande est légèrement rosée. Cela n'altère en

rien ses qualités gustatives.
 

Nos animaux sont chargés par nos soins et sont emmenés dans une petite camionnette vers l'abattoir de Verdun puis la viande est découpée
par un professionnel dans un atelier aux normes sanitaires européennes à 3 km de là.

Nous avons choisi de faire maturer la viande pour concentrer ses arômes et laisser le temps au temps ! Vous aussi, lorsque vous la cuisinez,
pensez à la sortir une bonne heure du réfrigérateur avant de la cuire, elle n'en sera que plus tendre ! 

Les morceaux sont ramenés depuis notre boucher jusqu'à la ferme par camionnette réfrigérée, où ils seront conditionnés sous-vide et
étiquetés.

 

Les plats cuisinés et les préparations pour vos apéros :
Nous passons en cuisine pour vous faciliter le quotidien. Nous vous proposerons de commander des plats cuisinés mis en bocaux par nos soins

et stérilisés pour 2 ans de DLC. Des recettes à base de notre viande, valorisée grâce à des produits bio et lorrains !
La ferme vous propose également un assortiment de gourmandises pour vos apéros : saucisson de bœuf, viande séchée de bœuf type Grison,

tartinades de bœuf et de veau, hou'mousse de lentilles, de pois chiche... 



Les pâtes sèches
Spécialité Pays'Anne - les pâtes courtes

Ingrédients : Semoule de blé dur et de blé poulard, eau.
Poids net : 500g.
Conservation : Dans un endroit frais, au sec et à l’abri de la lumière.
DLC : 1 an après fabrication. 
Conseil de préparation : Portez à ébullition un grand volume d’eau salée ou de bouillon
(1L pour 100gr) et plongez-y les pâtes. Laisser cuire 4 à 6 min (goûtez et modulez selon
votre goût) en remuant de temps en temps.
Conditionnement : Dans des sacs en papier avec fenêtre. 
Formes disponibles : Vermicelle, Tubetti Rigati, Trecce, Rigatoni, Reginette, Crozet,
Perlettes, les P’tits « S »
             

Des nouveautés sont en cours d’élaboration !..

Vous pouvez nous demander du vrac sur toutes les pâtes sèches, n'hésitez pas !



Les pâtes sèches
Spécialité Pays'Anne - les pâtes longues

Ingrédients : Semoule de blé dur et de blé poulard, eau.
Poids net : 300g.
Conservation : Dans un endroit frais, au sec et à l’abri de la lumière.
DLC : 1 an après fabrication. 
Conseil de préparation : Portez à ébullition un grand volume d’eau salée ou de bouillon
(1L pour 100gr) et plongez-y les pâtes. Laisser cuire 4 à 6 min (goûtez et modulez selon
votre goût) en remuant de temps en temps.
Conditionnement : Dans des sacs en papier avec fenêtre. 
Formes disponibles : Tagliatelle, Mafaldine, et Spaghetti
             

Vous pouvez nous demander du vrac sur toutes les pâtes sèches, n'hésitez pas !



L'épicerie sèche
Les légumes secs, farines et semoule
Poids net : 500 g ou 1 kg pour les légumes secs et la semoule, 600 g ou 1 kg pour les 
farines.
Conservation : Dans un endroit frais, au sec et à l’abri de la lumière.
DLC : 2 ans après récolte pour les légumes secs, 6 mois après mouture pour les farines 
et semoule. 
Conseil de préparation : Faites tremper les légumes secs à cuisiner quelques heures 
avant utilisation.
Conditionnement : Dans des sacs en papier avec fenêtre, ou des poches en coton bio 
réutilisables.
             

Prochainement disponible : farines de pois chiche, d'engrain et de sarrasin.



Les ravioles fraîches
Spécialité Pays'Anne - ravioles bio & locales 

Ingrédients : Semoule de blé dur et de blé poulard, farce, eau, œufs.
Poids net : 250g (pour deux personnes).
Conservation : Entre 0 et 4°C. 
DLC : 5 jours après fabrication. Congelable.
Conseil de préparation : Portez à petit bouillon un grand volume d’eau salée ou de bouillon
(1L pour 100gr) et plongez-y les ravioles directement en plaque entière. Laisser cuire 3 à
5 min (goûtez et modulez selon votre goût) en remuant de temps en temps. Les ravioles
se sépareront petit à petit, et les dernières seront détaillées à la fourchette dans
l'assiette. Le goût étant dans la farce, elles gagneront à être assaisonnées d'une simple
filet d'huile d'olive, une noix de beurre ou une point de crème fraîche.
Conditionnement : En barquette kraft avec fenêtre ou non (au choix).
Recettes : une semaine sur deux en alternance, retrouvez une recette végé et une recette
carnée à base de viande de la ferme (bœuf ou veau). Pour plus de cohérence, nous
travaillons les produits locaux, bio et de saison produits par nos voisins pour élaborer nos
farces (légumes, fromages, faisselle, aromates, autre viande). Ainsi, elles changent
toutes les semaines et toute l'année pour plus de diversité !
             

Une gamme surgelée et/ou en bocaux est à l'étude actuellement.



Les pâtes fraîches
Spécialité Pays'Anne - les pâtes fraîches aux œufs 

Ingrédients : Semoule de blé dur et de blé poulard, eau, œufs.
Poids net : 250g et 450 g.
Conservation : Entre 0 et 4°C. A consommer dans les 3 jours après ouverture de la poche.
DLC : 8 jours après fabrication. Congelable.
Conseil de préparation : Portez à ébullition un grand volume d’eau salée ou de bouillon (1L
pour 100gr) et plongez-y les pâtes. Laisser cuire 3 à 5 min (goûtez et modulez selon
votre goût) en remuant de temps en temps.
Conditionnement : Dans des poches plastiques type sous vide, mais juste scellées pour ne
pas écraser les pâtes. 
Formes disponibles : Tagliatelle, Mafaldine, et Spaghetti
             

Vous pouvez nous demander du vrac sur les pâtes fraîches également 
(en général, en poche d'un kg), n'hésitez pas !



Les pâtes fraîches
Spécialité Pays'Anne - les feuilles à lasagne 

Ingrédients : Semoule de blé dur et de blé poulard, eau, œufs.
Poids net : 350 g, environ 15 feuilles.
Conservation : Entre 0 et 4°C. A consommer dans les 3 jours après ouverture de la poche.
DLC : 8 jours après fabrication. Congelable.
Conseil de préparation : Montez votre plat de lasagnes en alternant garniture et feuilles à
lasagne. Vous pouvez les disposer dans votre plat directement, sans pré-cuisson ! Veillez
à avoir de la sauce ou du bouillon dans votre plat afin d'aider à la cuisson de la pâte entre
les couches de garniture. Parsemez de fromage râpé lorrain ou de parmesan, et enfournez
au four.
Lasagnes à la bolognaise classiques ou végé à inventer... laisser vous porter par votre
imagination, les possibilités sont infinies !
Conditionnement : Dans des poches plastiques type sous vide,légèrement mises sous vide
pour une bonne tenue dans la poche et aider à la conservation. 
Format : plaques à lasagne de 10*20 cm environ.
             

Les feuilles à lasagne sont également disponibles en version sèche.
Il faudra les précuire 2 min à l'eau bouillante avant de les monter en plat, mais la DLC est plus longue...

A vous de faire votre choix !



La viande au détail
Viande de bœuf et de veau élevé sous la mère 

Poids net : En fonction des morceaux. De 100 g à 1 kg en moyenne. Le poids est spécifié
sur l'emballage.
Conservation : Entre 0 et 2°C. 
DLC : 14 jours après mise sous vide pour le bœuf
           10 jours après mise sous vide pour le veau
           5 jours après mise sous vide pour le haché et les abats
Conseil de préparation : Sortez la viande de la poche sous vide quelques heures avant
l'utilisation et la laisser ressuyer dans une assiette au frais. La viande gagnera en
moelleux si vous la sortez du frigo une heure avant la cuisson !
Conditionnement : En poche sous vide.
Morceaux disponibles : les carcasses nous reviennent de chez notre boucher découpées
selon un plan de découpe que nous lui fournissons en fonction des commandes. 
Nous pouvons donc proposer tous les morceaux présents sur une bête : de l'avant pour la
viande à braiser ou bouillir (bourguignon, paleron, rôti cocotte, pot-au-feu avec ou sans
os, blanquette, osso buco, jarret, ...) à l'arrière pour les morceaux à poêler, griller ou rôtir
(steak haché, saucisse (chipo et merguez), steak, rumsteak, entrecôte, côte, basse-côte,
rosbif, pavés, faux-filet, filet, tournedos, escalope de veau,  rôti four de veau, filet
mignon, sauté de veau, ...).
             

Nous proposons également des colis de 5 ou 10 kg, nous contacter pour plus de renseignements.



Les bocaux et l'apéro !
Les bocaux à réchauffer

Poids net : 400g pour les mijotés bœuf et veau,  tête de veau et jarret de bœuf  en gelée.
                   180 g ou 400 g pour la bolognaise aux deux viandes.
Conservation : Au sec et à température ambiante. 
DLC : 2 ans après stérilisation.
Conseil de préparation : Ouvrez le bocal et versez son contenu dans une casserole.
Réchauffez à feu doux quelques minutes... c'est prêt !
Conditionnement : En bocaux en verre, stérilisés en autoclave certifiée.
Recettes disponibles :    
                Bœuf : mijotés (à la bière de Lorraine, au paprika et poivrons multicolores, aux
épices de noël), jarret en gelée, en mafé (mijoté africain à la cacahuète)...
                Veau :  marengo (sauté de veau aux champignons et tomates), spezzatino (sauté  
de veau aux agrumes), sauté de veau aux olives et lardons, tête de veau à l'ancienne...
             

Toutes les recettes sont élaborées à partir de la viande produite sur la ferme, et 
accompagnée des produits des paysans bio voisins (légumes, aromates,...).



Les bocaux et l'apéro !
Les tartinades et houmous à partager

Poids net :  180 g pour les tartinades à la viande, 220 g pour les houmous végé.
Conservation : Au sec et à température ambiante. 
DLC : 2 ans après stérilisation.
Conseil de préparation : Rien à préparer ici : juste à ouvrir la tartinade ou le houmous et 
l'étaler sur du pain toasté ou picorer avec des légumes croquants.
Conditionnement : En bocaux en verre, stérilisés en autoclave certifiée.
Recettes disponibles :    
                Bœuf : tartinade façon chorizo, lentilles-estragon, au vin rouge
                Veau :  tartinade coco-curry, moutarde-estragon, citron-gingembre
                Houmous : de pois chiche, de lentille, lentille-courge-curry

             

Toutes les recettes sont élaborées à partir de notre viande avec un peu de saindoux d'une 
collègue éleveuse de porcs pour le moelleux, des lentilles et du pois chiche cultivés sur la 

ferme, et accompagnée des produits des paysans bio voisins (légumes, aromates,...).



Les bocaux et l'apéro !
Saucisson et viande séchée

Poids net :  Saucisson : environ 250 g
                    Viande séchée : environ 100 g
Conservation : Au frais. 
DLC : 3 mois environ après mise sous vide.
Conditionnement : En poche sous vide, entier pour le saucisson (peut être tranché à la 
demande) et en fines tranches pour la viande séchée. 
        
             


