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Nos volailles fermières sont élevées en plein
air, avec un respect du bien-être des animaux
et de l’environnement. Une alimentation
céréalière locale sans OGM.

V O UI L L É

PO I T I E R S

V A SL E S

Poulet fermier

L A V A U SSE AU

L U SI GN A N

Chemin de Chatcourteau
«Boivre la Vallée»
86470 LAVAUSSEAU

Commandez :
volailles@adapei86.fr
06 34 29 83 30

Pintade fermière

Canard fermier

DE

www.poulet-fermier-86.fr

www.poulet-fermier-86.fr
06 34 29 83 30
volailles@adapei86.fr

Élevage

Poulet

Fermier

responsable

Des volailles élevées en plein air dans le respect des traditions.
Leur alimentation est garantie sans OGM. Élevage sans
traitement antibiotique.

Produits

locaux

Poulet « cou nu », race rustique à
croissance lente, réputée pour sa qualité
gustative.
gustative

POIDS

PRIX (à la pièce)

< 1,5 kg

11,50 €TTC
16,10 €TTC
18 €TTC

1,5 - 2 kg
> 2 kg

Canard

Nos volailles fermières sont élevées à Lavausseau, en pleine
campagne. Elles sont nourries avec une alimentation céréalière
locale et nous avons développé un réseau de distribution de
proximité. Un vrai produit 100% local.

Qualité

gustative

Fermier

Canette de barbarie, race rustique à
croissance lente donnant une viande
tendre et fine idéale en rôti.

POIDS

PRIX (à la pièce)

> 1,9 kg

19 €TTC
Pintade

Fermière

Nous avons sélectionné pour vous des volailles de race rustique
à croissance lente, élevées au minimum 105 jours. Elles sont
réputées pour leur qualité gustative. Des viandes tendres et
savoureuses, idéales en rôti.

Pintade fermière, viande peu calorique,
calorique
équilibrée en bons lipides et faible teneur
en cholestérol (alliée minceur). Une chair
fine et savoureuse.

POIDS

PRIX (à la pièce)

> 1,8 kg

18 €TTC

