
 
 

Installés en Seine-Maritime depuis 1981 sur une exploitation familiale, Anne et Luc ont fait le 
choix de la race Salers en 1986.  Depuis cette date, ils n’ont cessé leur effort de sélection pour obtenir 
un troupeau de grande qualité. 
 Leur exploitation a la particularité d’associer cultures et élevage, et de conduire les deux en 
synergie. Les animaux profitent des céréales tandis que les cultures bénéficient du fumier épandu à 
l’automne.  
 Depuis 2001, les David ont souhaité donner un élan nouveau à la production, en vendant 
leurs produits directement aux consommateurs. En quelques années, la clientèle s’est développée et        
fidélisée, au point de devenir en 2010, un véritable acteur du commerce local.  
  
 Afin de vous offrir la meilleure viande possible et une régularité certaine, les bêtes abattues 
sont de la même race et du même âge (génisse : jeune femelle).  
 La viande de salers est réputée pour sa couleur, sa tendreté et son persillé. De nombreux 
restaurants parisiens s’arrachent cette viande pour proposer aux fins gourmets. 
  

Parmi les animaux sélectionnés par Du Pré A l’Assiette, tous sont nés, élevés et soignés chez 
Anne et Luc. La nourriture des vaches et de leur progéniture est à base d’herbe, au pâturage l’été et 
sous forme de foin l’hiver, avec une complémentation lorsque les veaux grandissent. 
 Ce complément est à base de céréales (blé et orge) produites sur l’exploitation, ainsi que de 
sous-produits issus des cultures. Parmi ces sous-produits, on note le tourteau de colza, le tourteau de 
lin et la pulpe de betteraves. 
  
 La société TEBA assure le transport de la bête vivante, l’abattage, la découpe, le 
conditionnement et la restitution des morceaux 12 jours plus tard. 

A partir de cela, Anne et Luc confectionnent des colis de 5,250 kg, contenant tous les 
morceaux que l’on peut trouver dans le bœuf. Ces tâches sont réalisées dans un laboratoire situé 
dans le corps de ferme à Ingouville, et la viande est conservée en chambre froide avant d’être livrée 
par Anne, par véhicule frigorifique. 
 Les morceaux de viande sont emballés sous-vide, et peuvent être conservés 3 semaines au 
réfrigérateur ou congelés dans l’état. La viande hachée, quant à elle, est  conditionnée par barquette 
sous atmosphère modifiée, et peut être maintenue 3 jours au frigo ou être congelée directement. 

La livraison a lieu sur votre lieu de dépôt des paniers, et sur commande uniquement. 
  
 Les produits dérivés proposés sont des saucisses, des chipolatas, des merguez, des 
saucissons, du jambon et des rillettes, le tout confectionné avec de la viande de bœuf, ainsi que nos 
traditionnelles volailles fermières : poulets et pintades du pays de Caux. 
 

 


