100% Grassfed Lamb / de
l’agneau nourri à l'herbe
2022 Harvest
Whole or half lamb for your freezer
$16.50/lb whole, $17/lb half
includes a variety of specialty cuts, soup bones and organs

Demi agneau ou agneau au complet
16.50$/livre au complet, 17$/livre demi
incluant une variété de coupes de spécialités, des os à soupe et des organes

Pastured Lamb and Mutton Price List / Liste des prix
For comfort food recipes / Pour des recettes familiales

Lamb leg roast / rôti de gigot d'agneau

$20/lb

small 2-2.5 lb or large 3-4 lb roasts
petits rôtis de 2-2.5 livres ou grands rôtis de 3-4 livre

Mutton leg roast / rôti de gigot de mouton

$18/lb

large 4 - 4.5 lb roasts
grand rôtis de 4 - 4.5 livres

Lamb shanks / jarret d'agneau
whole shanks
1.0 - 2.5 lbs
jarrets entiers
1.5 - 2.5 livres

$16 / lb

Lamb neck chops
Mutton neck chops

$16/ lb
$15/lb

2 - 4 / pk
fabulous for osso bucco recipes and stews
pour des recettes de osso bucco et ragouts
1" thick / épaisseur 2.2 cm

Ground lamb / agneau haché
Ground mutton / mouton haché

$17/lb
$16/lb

approx. 1.0 - 1.5 lb/pk.
For delicious burgers, chili, meatballs, moussaka...pour des recettes de boulettes, burgers, chili...

Lamb cubes / cubes d'agneau
Mutton cubes / cubes de mouton

$17/lb

$16/lb

approx. 1 lb/pk.
for stewing or skewering on the BBQ
à mijoter ou pour des brochettes sur le BBQ

Lamb loin or rib chops / côtelettes d’agneau
Mutton loin chops / côtelettes de longe de mouton

$24/lb
$22/lb

4 / pk.
1" thick, épaisseur 2.2 cm
Perfectly tender for the BBQ / Parfait pour le BBQ

Braising ribs / côtes levées

$15/lb

approx. 1 - 1.5 lb/pk.
slow cook in the oven with a dry rub or on the open fire
à feu doux au four ou au feu de camp

Liver Heart Kidneys / Foie Cœur Rognons

$12/lb

Soup bones / os à soupe

$8/lb

