
Prix

POULET ENTIER MOYEN    1,6 à 1,8 kg                7,89/kg poulets

POULET ENTIER GROS       1,8 à 2 kg                7,89/kg poulets

   ASSORTIMENT POULET      Sous-vide, env. 2,5 kg 13,12/kg assortiments

    . 4 blancs (2 poches de 2, sous-vide )

. 4 cuisses entières (haut et pilon, sous-vide)

. 4 ailerons  (sous-vide)

BOCAL de RILLETTES de volaille   Vendu à l'unité

 . Rillettes de canard 145 g 3,47€/bocal bocaux

 . Rillettes de poulet  145 g 3,47€/bocal bocaux

Commandez au plus tard le :  Dimanche 28 février 
. par sms en tapant la liste  

. remplir ce bon de commande, le prendre en photo et nous l'envoyer par sms

. venez à la permanence de Conciergerie !

Livraison le :  Jeudi 11 mars ou Vendredi 12 mars

(jour habituel de la permanence de Conciergerie)

Réglez à la livraison (CB, espèces)

Volailles et Porcs fermiers, livrés sur votre lieu de travail
par La Conciergerie. 

En partenariat avec la Ferme Au Vieux Bellefonds, 
EARL Monique Baraton et Raymond Demiot (Vienne)

Les compléments alimentaires achetés sont sans OGM et les soins vétérinaires 
sont essentiellement à base de phytothérapie.

Les volailles sont élevées en plein air à la Ferme Au Vieux Bellefonds,
 sur des parcours herbagés. 

Elles sont nourries prioritairement avec les céréales cultivées en agriculture 
biologique sur la Ferme.

       La Conciergerie - 06.76.94.83.81 - henri.sandrine@lcpc86.fr                               La Conciergerie  -  06.76.94.83.81  -  henri.sandrine@lcpc86.fr

Commande de

VIANDES FERMIERES

POULET
NOM : 

Tel : 

Nombre de poulets ou 

d'assortiments

Commande



Viande livrée sous-vide Prix au Kg Charcuterie livrée sous-vide Prix au Kg

ESCALOPE DE PORC    Sachet de 4, env. 400gr                    15,96 € sachets BOUDIN NOIR      Sachet de 2, env. 250 à 300gr                                  17,20 € sachets

LARDON NATURE        Sachet de 200gr 12,30 € sachets JAMBON BLANC  Sachet de 4 tranches, env. 200gr                               27,17 € sachets

PAUPIETTE DE PORC   Sachet de 2, env. 250gr 16,72 € sachets JAMBONNEAU     env. 250gr la pièce      17,48 € sachets

ROTI DE PORC FILET    Choisir le poids souhaité                                  17,48 € Kg PATÉ AU FOUR    Tranche de 1cm, env. 200gr                                   20,71 € sachets

SAUCISSE TYPE TOULOUSE   Sachet de 2, env. 250gr                   14,63 € sachets PATÉ DE TETE      Tranche de 1cm, env. 150gr                                   18,72 € sachets

SAUCISSES AUX HERBES       Sachet de 4, env. 300gr 14,92 € sachets PATÉ MARMITE  Tranche de 1cm, env. 200gr                                           20,14 € sachets

SAUCISSES CHIPO   Sachet de 4, env. 300gr                     14,92 € sachets RILLETTE    Tranche de 1cm, env. 200gr                                           20,14 € sachets

SAUTÉ DE PORC      Sachet de 500gr 15,06 € sachets RILLONS     env. 150gr la pièce                                          19,43 € sachets

VENTRECHE              Sachet de 5, env. 350gr                11,88 € sachets ROTI DE PORC CUIT    Sachet de 4 tranches, env. 180gr                       19,48 € sachets

COTES DE PORC FILET  Poche alimentaire soudée opaque* 13,11 € côtes SAUCISSON A L'AIL     Longeur 10 cm, env. 200gr                          15,49 € sachets

* Pas sous-vide, à consommer ou à congeler dans les 3 jours. ** Dans la limite des stocks disponibles.

** Dans la limite des stocks disponibles.

De l’élevage à la vente, 10 personnes travaillent dans un esprit de coopération et de répartition équitable de la valeur créée.

VIANDE DE PORC CHARCUTERIE

Nombre de sachets ** Nombre de sachets **

L’élevage de porc est réalisé en partenariat avec les membres de la Scea Vallée Bio, éleveurs en agriculture biologique : 
les porcelets naissent en élevage plein air à Vernon et sont engraissés sur paille à Dienné.

La transformation des viandes de volailles et de porc, les charcuteries et les conserves, sont réalisées de façon artisanale
dans le laboratoire au Vieux Bellefonds.

Commande Commande


