BON DE COMMANDE
Poulets - Pintades
Des poulets et pintades bio élevés dans les
prairies de la ferme et nourris aux céréales
biologiques, selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique.
Les volailles sont vendues prêtes à cuire,
entières ou découpées.
TARIFS :
Volaille entière :

□ Poulets: 8,65 € le kg

□ Pintades : 9,65 € le kg

Volaille découpée (2 cuisses, 2 ailes et 2 filets) :

□ Poulets: 12,35 € le kg

Coupon à découper et à transmettre à la ferme du Pay

Prochaines dates de ventes :

Nom - Prénom :......................................
Tèl. : …..................................................

Poulets :
□vendredi 07 – samedi 08 décembre 2018
□vendredi 14 – samedi 15 décembre 2018

Pintades :
□vendredi 14 – samedi 15 décembre 2018

E-mail : ..................................................
Adresse :................................................
...............................................................
Souhait de la commande :
□ 07 et 08 décembre 2018
□14 et 15 décembre 2018

Les colis seront à récupérer

□nombre de poulets:

au magasin de la ferme :

- Entier : ………… P M G *

- le vendredi : de 14h à 19h,
- ou le samedi : de 9h à 12h30.

- Découpé : ……. P M G *
Ou
□14 et 15 décembre 2018:
□nombre de pintades:

* Cocher la taille souhaitée : Petit – Moyen – Gros
et noter la date souhaitée
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Comment nous élevons
Nos volailles ?
Elles arrivent poussins ou pintadeaux à l’âge d’un jour.
Au départ, elles sont bien au chaud dans le tunnel avec une température de
30°C et bien au sec sur la paille de la ferme.
Elles picorent des céréales biologiques.
Elles ont libre accès à l’herbe du parcours à partir de 6 semaines.
Leur traçabilité AB est assurée par un contrôleur Ecocert qui vient vérifier le bon
suivi du cahier des charges pour chaque bande de volailles.
Elles prennent le temps de grandir et elles sont vendues à l’âge minimum de 93
jours pour les poulets et de 107 jours pour les pintades.
Toutes nos volailles sont abattues et découpées à l’abattoir Brochard à Aizenay
(85).
Nous espérons que vous les trouverez délicieuses.
Bon appétit !
Plus d’informations sur le site de la ferme :

www.alafermedupay.fr
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