
DÉCOUVREZ NOS 
VOLAILLES 
FESTIVES :
Des produits d’excellence pour vos 

tables de fêtes de fin d’année.

Commande avant le :
Lundi 13 Décembre 2021

Collecte le :
Dimanche 19 décembre 2021
 

Jean HIS au 07 69 69 16 43



Le Chapon

Jeune coq castré, élevé avec le plus grand soin 

pendant 6 mois.

2,4 kg ( 6 pers ) : 38 €

2,8 kg ( 8 pers.) : 44 €

3,5 kg ( 10 pers.) : 54 €

La Poularde : 

La poularde est la petite sœur du chapon, c’est une 
jeune poule qui n’a  pas encore pondu, élevé 
pendant 5 mois.

1,8 kg ( 4 pers.) : 34 €

2,2 kg ( 6 pers.) : 44 €

La Pintade Chaponnée:
Pintade mâle castrée, chair tendre avec du 

caractère.

5 mois d’élevage, dès le début de l’été.

1,8 kg ( 4 pers.) : 39 €
2,2 kg ( 6 pers.) : 44 €

La Dinde : 
Volaille festive traditionnelle, elle est parfaite pour 

les grandes tablées. 
6 mois d’élevage.

2,8 kg ( 8 pers.) : 38 € 

3,5kg ( 10 pers.) : 48 €
4,2 kg ( 12 pers.) : 56 €

Nos recommandations pour 
la cuisson de votre volaille:

❏ Mettre à température 
ambiante 2h avant la 
cuisson . 

❏ Préchauffer le four à 
160 °C

❏ Compter 30 min de 
cuisson / 500gr

❏ Arrosez régulièrement 
votre volaille



Terrine de Foie Gras mi-cuit Maison

Recette maison porto blanc et cognac,
 conditionnée en terrine et sous vide.

Terrine de 420/450 gr : 54 €

Foie Gras Cru

Le lobe de 500/550 gr :  34 €

La Farce Forestière :

A base de Champignons ( Bollets, Pleurottes, Champignons noir)
Abats et viandes de volailles, gras de porc.

Recommandation environ 1/5ème du poids de la volailles.

Les 500 g  : 9 €

La Canette

La canette est la femelle du canard élevée pendant 100 jour. 
Sa chair est fine et savoureuse, elle est plus petite que le canard mais plus charnue.

1,8 kg ( 4 pers.) : 18€

2,2 kg ( 6 pers.) : 22€

   Pour rappel:

   Commande avant le : Lundi 13 Décembre 2021

   Collecte le : Dimanche 19 décembre 2021

  Jean HIS au 07 69 69 16 43



Le colis de volaille:

- 1 poulet fermier “poulet roux” de 1,8 kg prêt à cuire(4-5 pers.) 49€
- 1kg de blancs de poulet sous-vide
- 4 cuisses de poulet de 300g chacune sous-vide
- 1 boîte de 6 gros œufs plein air

Poulet fermier « poulet roux » - 1,8 kg (4/5 personnes)
Un poulet fermier, élevé pendant 90 jours minimum,
dans de bonnes conditions, en plein air. 19€

Poulette « Excellence Noire » - 1,8 kg (4/5 personnes)
Une poulette de race ancienne élevée pendant 120 jours,
une chair charnue et goûteuse. 26€

Blancs de poulet
5 blancs de poulet conditionnés sous-vide, soit 1kg net  18€

Cuisses de poulet
4 cuisses de poulet de 400g chacune, conditionnées sous-vide 13€

Oeufs plein air
6 gros œufs XL plein air 3€


