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Projet STEAK HACHE FERMIER SURGELE 

(mise à jour du 22/10/2019) 
 
I – ADEQUAT, une coopérative de prestation de service 
 

ADEQUAT est une coopérative agricole agréée. A ce titre, elle est gérée par un Conseil 
d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale annuelle. Son activité est principalement (à plus de 
80%) conduite avec les sociétaires. Pour cela, chaque sociétaire s’engage sur un volume annuel en 
abattage, qui détermine son niveau de capital social selon la grille UGB ci dessous : 
1 GB = 1 UGB / 1 veau = 0.5 UGB / 1 porc = 0.15 UGB / 1 agneau = 0.1 UGB. 
 

La base de souscription minimum est de 1 UGB  
Nb UGB  1 à 5 UGB  6 à 20 UGB  21 à 40 UGB  41 à 100 UGB  >100 UGB  
Capital / UGB  225 €/UGB  175 €/UGB  125 €/UGB  50 €/UGB  10 €/UGB  
TOTAL tranche  1 125 € 2 625 € 2 500 € 3 000 €   

 

Une actualisation du capital se fera systématiquement en fonction de l’activité moyenne sur 3 
exercices. 
L’engagement d’apport est pris pour une durée de 10 ans. 
 
ADEQUAT n’est que prestataire de service, il n’assure jamais la commercialisation de viande.  
 

II - Description des prestations 
 

1 - Collecte d’animaux vivants 
 

- Enlèvement à la ferme 
- Facturation selon barème forfaitaire et non au kilomètre 
- Organisation du ramassage par zone géographique 
- Planification obligatoire de la collecte 

 

2 - L’abattage 
 

- Abattage multi-espèces (bovin, porcin, ovin, caprin) 
- Agrément Bio  
- Traçabilité maximum, y compris pour les abats rouges 
- Abattage le lendemain du départ de l’exploitation 
- Les abats sont disponibles le lendemain de l’abattage, mais peuvent aussi être mis sous-

vide, congelés, tranchés ou entier 
 

3 - Maturation 
 

 - La maturation est proposée, avec un forfait de 10 j pour les gros bovins et de 5 j pour les veaux 
 - Dans le cadre du steak haché, la maturation carcasse sera de 5 j maximum + 7j complémentaire 
en PAD pour les morceaux à piécer 
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4 - Découpe 
- Tous les degrés de découpe sont possibles : désossage, semi-paré, PAD, découpe fine… 
- Mise en place d’une fiche de découpe afin de fournir la prestation voulue par le sociétaire 
- Traçabilité garantie de votre carcasse / viande 
- Garantie de retrouver ses abats rouges et tête de veau 
- Tarification en fonction des options choisies 

 

5 – Projet Viande Hachée (services réservés aux sociétaires) 
- La viande hachée sera réalisée exclusivement à partir des morceaux de viande fraiche des 

carcasses fournies par l’usager (selon convention usage) 
- La viande hachée pourra être formée en steak (80/125/150 g) ; ou en cheveux d’ange 
- Le minimum de fabrication sera de 100 kg 
- Les steaks hachés seront surgelés puis emballés individuellement ou non, selon votre 

demande.  
- Les steaks seront conditionnés en carton (10-5-1 kg) ou en sac à viande 
- La viande hachée pourra être certifié Agriculture Biologique.  

 

6 – Transformation (services réservés aux sociétaires) 
- Partenariat avec la CUMA La Forgeronne 
- Transformation d’une partie de la carcasse de Bœuf (merguez, saucisson sec, saucisse fumée 

à cuire…), des abats de bœufs (Mousse de foie, terrine de foie…) 
- TRACABILITE DE VOTRE VIANDE ET ABATS ROUGE GARANTIE 
- ADEQUAT se charge d’acheminer les viandes à transformer et de rapatrier les produits finis 

(navette hebdomadaire) 
 

7 - Conditionnement 
- Conditionnement de la viande par pièces et/ou par colis 
- Conditionnement de la viande en frais ou sous vide 
- Possibilité de venir conditionner soi-même la viande dans nos locaux (dans la limite des places 

disponibles) 
 

8 - Livraison 
- Adaptée aux produits (carcasse, frais emballé, surgelé…) 
- Possibilité également de louer une remorque isotherme 

 

Chaque module présenté ci-dessus est « indépendant », dans la limite de la réglementation sanitaire, 
et donnera lieu à tarification par module.  

 
III – Grandes lignes du fonctionnement 
 

- Tout se fait systématiquement sur réservation (planning)  
- L’abattage se déroule du lundi au vendredi. 
- Les entrées bouverie se font la veille après midi (sauf dimanche) ou le matin avant 6h. 
- Les sorties se font entre 9h-12h pour les abats bruts et les carcasses ; 

 entre 14h et 18h pour la viande découpée et les viandes hachées 
 


