
Pôle Commercial 
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  HANNIBAL
GPP :  ÉTÉ

GMP : DALIDA

MÈRE : FINLANDE
GPM : DOM TOM

GMM : CALYPSO

Conseillé sur les filles de : ÉDISON, ENVOL, FANION, FUXEEN, GALIAX, GAELIC, GINKGO

MIXITÉ ET FINESSE

LARGO

Né à SCEA CERON ERIC
PLAGNOLE (31)
le 22/07/2015







(HANNIBAL / DOM TOM)

Croissance sev. 101
114Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
IVMAT

FOS sev.

108
111
109

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.79103 112BL.PF 19.2 BL.PF 19.2

Qualifié RRJ en Station Raciale aux côtés de son frère jumeau, LARGO associe des 
performances à un pedigree prestigieux et original. Taureau facile d’emploi, 
sa production est de type Mixte. Sa descendance affiche un excellent équilibre 
entre Développement Squelettique avec notamment des longueurs marquées 
dans le dessus et le bassin, et de très bonnes largeurs et arrondis musculaires. 
Les dos sont soudés et garnis dans le rein. Les bassins sont excellents : éclatés 
et plats avec des queues noyées. Les arrière-mains associent qualité avec un 
muscle dessiné et quantité avec des cuisses très descendues et dotées d’un très 
bon arrondi. Ses produits se caractérisent également par une grande finesse de 
cuir et de membres.

Compte tenu de son index IFNAIS à 103 ainsi que des poids et conditions de 
naissance observés sur l’échantillon de testage, LARGO pourra s’utiliser sur tous 
support, vaches et génisses de bons formats.



Pôle Commercial 
242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  CHERIF
GPP :  TABLEAU

GMP :ULHANE

MÈRE : HAVANE
GPM : CÉSAR

GMM : CRÉOLE

Conseillé sur les filles de : ARLEQUIN, BERLIOZ, ÉDISON, FUXEEN, HELLO, HASHTAG, JABU

CROISSANCE ET SOLIDITÉ

MAGIC

Né AU GAEC BLONDILAIT 
ST PHILBERT de GRD LIEU (44)





(CHERIF / CESAR)

Vecteur de Croissance et de Mixité, MAGIC est un performer. 
Ses veaux sont très réguliers avec des longueurs et de la structure 
squelettique garantissant un potentiel de Croissance au sevrage 
comme en post-sevrage. Le point fort de sa production réside dans 
les dessus épais, tendus et soudés de l’épaule au bassin toujours 
remarquables. Les bassins sont larges aux trochanters portant 
de l’éclatement que l’on retrouve dans la cuisse. Sa descendance 
dispose en plus d’aptitudes fonctionnelles avec de très bons 
aplombs et de la profondeur.

le 26/02/2016

Croissance sev. 106
111Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
IVMAT

FOS sev.

111
115
98

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.7897 113BL.PF 19.2 BL.PF 19.2
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242 av. Général de Gaulle 33140 - CADAUJAC 
+ 33 (0)5 56 30 75 66 - cadaujac@auriva-elevage.fr

PÈRE :  FUXEEN
GPP :  VIDOCQ

GMP : DAVINA

MÈRE : IAPOLLINE
GPM : VALIUM

GMM : GAPOLLINE

Conseillé sur les filles de : ARLEQUIN, BRASIER, BERLIOZ, EDISON, FRENCHY, FANION, JABU

PERFORMANCE ET PRÉCOCITÉ

MARENGO

Né à EARL LE CLAVEL
VALLESVILLES (31)





(FUXEEN / VALIUM)

Avec un ISEVR à 124, MARENGO se hisse parmi les meilleurs 
taureaux de la race pour la production de broutards. Pointant à 
119 en Développement Musculaire, il fixe un modèle Mixte-Viande. 
Sa descendance est remarquable dans les largeurs de l’épaule, aux 
trochanters et ischions, avec des rebondis musculaires marqués 
dans le rein et la cuisse. Il produit des animaux compacts et 
solides en fonctionnels dans la rectitude comme dans les aplombs. 
MARENGO fixera parfaitement le muscle et les éclatements sur vos 
lignées les plus élevages.

le 03/03/2016

Croissance sev. 115
119Dév.Musculaire sev.

Dév Squeletique sev.
IVMAT
AVEL
ALait

FOS sev.

104
120
113
98
97

Facilités de Naissance ISEVR
CD 0.7799 124BL.PF 19.2 BL.PF 19.2


