Les volailles de Patricia et Jacques
1. Les volailles sont élevées à La Beaume, en plein air et sont sorties tous les jours.
Leur nourriture, certifiée bio, est fournie par un voisin céréalier ( blé, seigle épeautre).
Chaque volaille a son parcours, que ce soit les poules pondeuses, les poulets de chair, les pintades et les
canettes. Pas de médicaments ou antibiotiques sauf la vaccination à un jour, qui est obligatoire.
Nous avons visité la ferme et toutes les volailles se baladent, picorent, courent en toute liberté sur une
surface très vaste d'environ 6 hectares.
2. Les brebis, de race rustique, pâturent toute l'année dehors sauf quand il neige et partent en
estive au col de Cabre tout l'été. Les agneaux sont élevés avec le lait maternel de leur mère.

Personne référente à Court Circuit, prenant les commandes, Robert :
robert.courtcircuit05@orange.fr
Date limite pour passer commande à Robert : le samedi 3 septembre au soir.
Distribution : jeudi 08 septembre de 16h30 à 17h45 à la MJC de Serres
Produits actuellement disponibles

Les poulets : 8,60€/kg , ils peuvent peser entre 1,7 et 2,5 kg.
Terrine de volaille pure
2.20 €/100 g
Foies de volaille
12.99 €/kg
Bréchets de poulet
17.99 €/kg
Gésiers de volailles
9.99 €/kg
Mais aussi un plateau barbecue grillade :
 1kg composé de 500g d'ailes de poulets et de 500g de bas de cuisses : 7.50 €/kg
 1kg de cuisses coupées en 2, c'est à dire le haut de cuisses et le bas de cuisses : 12.60 €/kg
 Cuisses entières : 11,80 €/kg

Les pintades : 12,20€/kg,

elles peuvent peser entre 1,8 et 2kg

Œufs de poule : 2.35€ les 6

Informations complémentaires :
Il y aura de l'agneau à la prochaine commande
Pour les commandes d'octobre et de décembre, il y aura des poules à bouillir ( d'environ 2kg ), à 6.95
€/kg.
Pour la commande de décembre, outre les poulets (mais pas de decoupe) et les pintades, il y aura cette
année encore des chapons (13.50 €/kg) .
Les canettes : il y a un renouvellement du cheptel et nos producteurs vont élever tous les canetons qui
naîtront. Il faudra donc attendre 2017 pour en manger.

Prochaine commande : jeudi 27 octobre

