Toutes nos volailles sont présentées
prêtes à cuire ;
fraîchement abattues, elles peuvent
être congelées .
Nous pouvons les débiter en morceaux
à votre demande .
Pensez à réserver suffisamment à
l’avance,
Toutes nos volailles sont en quantité
limitée.

Nom :

Libourne :
Marchés :
Vendredi 19 Décembre
Dimanche 22 Décembre
Livraison place Surchamp
Mardi 23 Décembre 16h/16h45

Périgueux :
Marchés :
Samedi 21 décembre
Mercredi 24 Décembre

•

N° tél. :
Date et lieu de retrait de la
commande :

quantité
poulet
Canette à rôtir
Pintade
Chapon fin
Poularde
Canette farcie
Tonnelet
Les 3 tonnelets
Autre :

Acompte versé :

Poids
souhaité

xxxxxxxx
xxxxxxxx

Livraison Bordeaux et CUB :

Mercredi 17 Décembre :
Mairie de Floirac : entre 18h30 et 20h
Cinéma Utopia : entre 19h et 20h30
Mérignac : centre social le Puzzle :
entre 18h30 et 19h30
Mardi 23 Décembre :
Mairie de Floirac : entre 17h45 et
18h15
Cinéma Utopia : entre 19h et 20h30
Mérignac : domaine de fantaisies
entre 18h30 et 19h30

Noël
2014
Volailles
Festives
Eric et Maïté Nguyen
Eleveurs en Périgord
24700 Saint Martial d’Artenset
tél : 05 53 80 18 53
courriel : nguyen_volailles@hotmail.fr

Chapons et Poulardes
Les chapons sont de jeunes
coqs castrés à 6
semaines puis élevés en
libre pâture pendant 5 mois
et demi.
Les poulardes sont des
poulettes de 4 mois.
Nous affinons chapons et
poulardes à l’ancienne avec
du pain trempé dans du lait
cru, pendant 5 semaines.
Chapon :
Poids : entre 3.3 kg et 4 kg
Prix : 17 € le kg
Poularde :
Poids : entre 2 kg et 3 kg
Prix : 15€ le kg

Canettes farcies et
Tonnelets de canard
La canette est entièrement
désossée puis farcie.
Le tonnelet est un magret
de canard farci puis ficelé
en rôti .
Nous utilisons une farce
fine aux truffes et foie
gras frais extra du Périgord
Le tonnelet convient pour
2/3 personnes.
Prix : 20 € la pièce.
La canette farcie convient
pour 6/7 personnes.
Poids : 2 kg environ
Prix : 28.50 € le kg
Les 3 tonnelets ( pour 6/8
personnes) sont proposés à
50€

Les poulets :
Elevés 18 semaines
minimum, en liberté dans les
bois.
Poids : entre 1.5 kg et 2.8
kg
Prix : 9.90 € le kg

Les canettes à rôtir :
Poids : entre 1.5 kg et 2 kg
Prix : 11.90 € le kg

Les pintades :
Poids : entre 1.5 kg et 1.8 kg
Prix : 11.90 € le kg

Autres volailles festives
uniquement sur
commande :
Dinde : 14.90 € le kg
Oie : 16.90 € le kg
Pintadon : 17.90 € le kg

