
BREKEM RF x  SHOWDOWN (TB85) x DOMAIN (EX90) x SHOTTLE (TB86) 
x GOLDWYN (TB88) x DURHAM (EX92) x  JUBILANT (EX90) x TONY (EX96)
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Souche :  Roxy EX 97 / Hanoverhill Tony Rae EX96

Famille :  A l’origine, la vache Hanoverhill Tony Rae EX96 est certainement l’une 
des plus réputées d Amérique du Nord. Classifiée EX96, elle a transmit cette beauté 
aux générations suivantes :  Scientific Jubilant Rae EX90, Scientific Débutante Rae 
EX92 et Scientific Gold Dish Rae TB88 qui est la mère du fils de SHOTTLE, DETOX.
Cette famille continue avec la pleine soeur de ce taureau, Ourfavorite Shnazzy Rae 
TB86 et sa fille Kenmore Domaine Sizzle Rae EX90. C’est de cette dernière que 
des embryons sont arrivés en France pour donner naissance à la vache Showdown 
Iphigenie. 
Très fertile, Iphigenie a été collecté quatre fois en génisse, puis gestante dès la 
première IA. Même résultats en première lactation avec deux TE , puis gestante dès 
la première IA. Dotée d’un très grand gabarit, TB87 en Format, cette vache classifiée 
TB85 réalise 8 322 kg de lait à 42,5 de Tb et 34.7 de TA (TP33,0) lors de sa première 
lactation. Toujours très hautement indexée dans tous les domaines et notamment les 
TP, Cel, MO, ISU, elle a été accouplé judicieusement avec BREKEM RF pour offrir 
la version Rouge de cette superbe famille. Iphigenie  possède trois filles en station  
de donneuses issues de trois pères différents dont une pleine Sœur de LEBREK 
REDH2E. Une autre a également été vendue en Suisse lors de la vente de Colmar.

Profil : Avec un héritage comptant 90 pts de moyenne sur plusieurs générations, 
LEBREK REDH2E offre en plus du gène rouge, un ISU élevé et plein d’autres atouts. 
En effet, il apporte, du Lait, du TP au travers d’un Morphologie complète. La vitesse 
de Traite, la Repro et la Santé mamelle viennent conforter ses performances. 

Points Forts : - Une Matière protéique élevée
   - Un Ligament très fort
   - Une Fertilité vache appréciable
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AAGM :  DISH RAE - USA

AGM : SHNAZZY RAE - USA

GM : SIZZLE RAE - USA


