
N° agrément 81759
Né le 13/11/2007
Poids a la naissance : 48 kg
Poids a 7 mois : 325 kg
Poids Adulte : 1.400 kg
Taille Adulte  : 1,63 m au garrot
Naisseur :  Patrick SAZY - 82120 ASQUES
Co-Propriétaires :    Mme LEBORGNE et Mr ANTOINE 

82300 CAUSSADE

CONGO est un taureau puissant et élégant de type mixte élevage, sa couleur de robe est froment pommelée. Il a un tempérament calme.  Sa
tête est fine avec un petit cornage ovale à la base. Son cuir souple est transmis à ses produits. Il a une bonne aisance dans le jarret et les
genoux, avec des onglons courts et durs. Le muscle est puissant sur le dos. On remarque une bonne côte bombée et très descendue. Son
épaule est parfaitement soudée. Le dessus du bassin est bombé et large, l’attache de queue fine bien positionnée. La culotte est projetté
vers l’arrière
Sa généalogie est exeptionelle : son père ULTAN (83 points) s’est classé  1er au National d’Auch en 2008. 
Sa mère NOVA (76 points) est la reproductrice par excellence: à 15 ans elle était toujours en production avec une descendance remarquable.

CONGO FR 823531 1790
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PRODUCTION : Les produits de CONGO ont un tempérament calme mais vigoureux. Ils sont de couleur froment. La musculature est très
développée sur ses produits, sur le dos en particulier ( épaisseur au niveau de l’aloyau), poste essentiel pour le boucher. Les bassins sont
également bombés et les cuisses éclatées. Les vêlages sont normaux.
CONGO est conseillé pour faire des broutards, veaux de boucherie et des femelles d’élevage. Il convient de l’accoupler sur des vaches de
type élevage ou mixte, dont il soudera le dessus. De nombreux descendants se sont distingués dans différents concours.

Père : ULTAN FR  823520 6409
Naisseur : M. SAZY Patrick  82 Asques

Mère : NOVA FR 819711 7171
Naisseur : EARL STE Lucie

81 Les Cabannes

JIRENS FR 829413 0136
GAEC TEULIER 82 Montaigu du Quercy
JAVA FR 649402 7720

FANFAN FR 829013 0293
M. SAZY Patrick  82 Asques
FAISANNE FR819013 2986 
EARL STE Lucie  81 Les Cabannes

FANFAN
AZALEE
HIBERNATUS
FR 640381 2131
ARVIEU
ULIE
AVENIR
VENISE

Fille de CONGO : Elevage SALLABERRY MACOZANIA Descendande de CONGO: Elevage ALSUMARD


