Désignation
Cailles
Canard de Barbarie
Canette de Barbarie
Chapon fermier Gers ou Sud-Ouest
Coq
Découpe de coq
Cuisses de canard
Filets de canard
Poulet de Bresse
Oie fermière

Prix au kg
13,90 €
8,65 €
8,90 €
15,85 €
6,70 €
8,85 €
9,95 €
19,80 €
19,70 €
20,90 €

Désignation
Dinde standard
Dinde fermière Gers
Dinde de Bresse effilée
Pigeon effilé
Pintade standard
Pintade fermière
Pintade chaponnée
Cuisses de pintade
Suprêmes de pintade
Poularde du Gers ou des landes pac
Foie de volaille

Prix au kg
7,85 €
17,80 €
25,35 €
24,45 €
8,20 €
11,45 €
19,80 €
12,65 €
20,60 €
14,65 €
4,10 €

Nos volailles sont entièrement vidées et prêtes à être enfournées. Seules exceptions, la dinde de Bresse et le
pigeon qui sont « effilés », c'est-à-dire que la volaille est présentée avec la tête, les pattes et les abats.
La caille est vendue avec tête et pattes, mais sans abats.
Bien entendu, nous nous chargeons de vider les volailles effilées si vous le souhaitez !
Toutes les volailles peuvent être farcies par nos soins. La farce, à base de viande de veau, de porc et de foie
de volaille est aromatisée avec un alcool qui se marie parfaitement avec la pièce choisie.
Elles peuvent aussi être désossées et farcies. Seuls subsistent alors les os des cuisses et des ailes, ce qui rend
le tranchage très facile.
Volailles farcies
Caille farcie
Canette farcie
Chapon fermier farci
Dinde standard farcie
Dinde fermière farcie
Oie farcie
Poularde farcie
Pintade chaponnée farcie
Pintade fermière farcie
Pintade standard farcie

Prix au kg
13,55 €
9,45 €
15,10 €
8,70 €
16,70 €
18,45 €
14,40 €
18,15 €
11,50 €
8,95 €

Désignation
Cuissot de chevreuil (avec os)
Epaule de chevreuil (avec os)
Cuissot de sanglier (sans os)
Faisan

Prix au kg
24,20 €
17,90 €
25,30 €
24,40 €

Volailles désossées farcies

Prix au kg

Canette désossée farcie
Chapon fermier désossé farci
Dinde standard désossée farcie
Dinde fermière désossée farcie

14,20 €
17,50 €
11,40 €
18,90 €

Poularde désossée farcie
Pintade chaponnée désossée farcie
Pintade fermière désossée farcie
Pintade standard désossée farcie

21,25 €
19,55 €
14,90 €
13,30 €

Désignation
Epaule de biche (sans os)
Cuissot de biche (sans os)
Filet de biche (sans os)
Perdreau

Prix au kg
17,60 €
25,90 €
44,90 €
29,90 €

Nous vous préparons des rôtis et des ragoûts de biche ou de sanglier en fonction du nombre de convives
que vous nous indiquez.
Les épaules (400 à 800grs) et les cuissots de chevreuil (1,8 à 2,3 kg) sont des pièces vendues entières avec os.
Sur simple demande, nous pouvons vous les désosser
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