
  

A la Ferme des Prés
Vente directe

Poulet 
et 

Viande de porc

La Belouyère 35 240 Retiers

 06.52.61.99.58 

alafermedespres@gmail.com

A la Ferme des Prés, 

Sur l’exploitation  située à Retiers 
au pays de la Roche aux Fées, je 
produis des céréales (blé, orge 
triticale, maïs, pois) pour nourrir  
cochons et poulets de la ferme.
Les céréales  sont stockées à la 
récolte et broyées pour fabriquer 
l'aliment. 

A la Ferme des Prés,
 les animaux ont de la place ! 

(et de la paille)

Nous avons conçus cabanes, 
parcs et cases à cochons pour 
que les animaux aient un 
maximum de confort. Les 
cochons sont élevés sur paille et 
les poulets passent leurs 
journées en plein air.

C'est avec plaisir que nous vous 
accueillerons pour vous faire 
visiter la ferme et vous expliquer 
notre travail au quotidien.

A bientôt, Régis      
                                           

Pour passer commande 
 ou renseignements

A la Ferme des Prés

La Belouyère 35 240 Retiers

 06.52.61.99.58
 alafermedespres@gmail.com

Livraison à domicile 
gratuite

     

La filière Bleu-Blanc-Cœur.

Depuis mon installation, j’ai intégré 
la filière Bleu-Blanc-Cœur.

Bleu-Blanc-Cœur est une démarche 
d’intérêt nutritionnel et environnemental 
reconnus par les Ministères de la Santé et 
de l’Agriculture.

Mes animaux reçoivent une alimentation 
diversifiée en y intégrant des sources 
végétales naturellement riches en Oméga 
3 telles que le lin, le colza etc.

Je respecte un cahier des charges 
intégrant une double obligation de moyen 
et de résultat, afin de vous garantir une 
qualité nutritionnelle avérée.

Bien nourris et en bonne santé, mes 
animaux produisent une viande de qualité, 
tendre et savoureuse !
  

  Produire mieux, pour manger mieux !  
 
 
 



  

Nos Plats Préparés
En bocaux de 700G  2/3 personnes

Cassoulet 700g 9€95/pièce

Sauté au cidre 700g 9€95/pièce

Poulets élevés en plein air

Poulet entier PAC  de 1,8kg à 2,4kg :    7€80/kg

Poulet entier découpé              10€90/kg

Blancs de poulet par 2    18€90/kg

Cuisses et avant cuisses par 2              10€90/kg

Ailes de poulets par 6     5€90/kg

Chapon         13€50/kg

Poule PAC  ( environ 2kg)    6€00 /kg

Œufs (la douzaine )                 2€50 /U

Livraison à domicile 
gratuite

Pour vos apéritifs et entrées

Filet de porc séché et tranché (100g)  3€90 /pièce 
Filet  de porc séché entier (250g)           25€00/kg
Saucisson sec (130g)               3€10 /pièce
    (nature, poivre, noisette, fumé) 
Rillettes de poulet, 200g   4€90/pièce

Rillettes de porc 180g             4€20/pièce

Pâté provençal 180g   4€20/pièce

Pâté de campagne 180g     4€20/pièce

Pâté de viande 180g                            4€20/pièce

4 bocaux de porc 180g achetés, le  5ème offert 
(panachage possible)

Nos charcuteries
(Sous vide)

Jambon blanc (4 tranches)            17€50/kg
Jambon fumé à griller ( 2 tranches)       15€50/kg
Saucisson à l’ail  (250g)          13€95/kg
Boudins noirs (par 3)             8€50/kg
Poitrine fumée (par 4 tranches)              13€50/kg
Saucisses fumées (par 4)            12€50/kg
Bacon ( 150g)      15€00/kg 
Pâté de campagne cuit (250g)       12€00/kg 
Pâté à l’ail cuit (250g)       12€00/kg
Rillettes (280g)       10€00/kg
Pâté de tête (200g)        9€80/kg 
Andouillettes (par 2)      13€00/kg
Andouille (200g)      23€00/kg

  Le Porc au détail
Tous nos produits sont proposés emballés sous vide et étiquetés

     Entre 5 et 10kg : -5 %    Plus de 10 kg : -10 %

Saucisses x 4     9€20/kg     Rôti filet          8€20/kg

Chipolatas x 6      9€40/kg     Rôti échine      8€20/kg

Merguez x 6     10€50/kg     Rouelle          8€00/kg 

Chair à saucisse    8€20/kg     ½ Palette          8€15/kg

Paupiettes x 2      12€50/kg     Travers          8€00/kg 

Filet mignon       13€50/kg     Lard            5€90/kg

Poitrine x4            6€90/kg      Joue x 2           6€50/kg 

Côtes échines x2   7€00/kg     Côtes 1ères x2 7€00/kg

Sauté          7€90/kg    Escalopes x2    8€20/kg 

Jarret:                    5€25/kg     Langue             4€25/kg 

*Existe en version 6 kg

Colis Hiver*
10/11kg-7€85/kg ttc7€85/kg ttc

8 saucisses

8 saucisses fumées

4 paupiettes 

8 tranches de 
poitrine fumée

1 saucisson à l’ail

1 rouelle

2 rôtis échine

2 rôtis filet 

2 sautés 

2 bacons

1 pâté cuit

1 rillettes

Colis Classique*
 10/11kg- 7€50/kg ttc7€50/kg ttc

16 saucisses

2 chair à saucisses

6 paupiettes

4 côtes échines

4 escalopes  

4 tranches de poitrine

1 rôti filet 

1 rouelle 

1 rôti échine

1 sauté

1 pâté cuit  

1 rillettes1 rillettes  

Colis Barbecue* 
10/11kg-7€85/kg ttc7€85/kg ttc

12 saucisses12 saucisses

12 chipolatas12 chipolatas

12 merguez 12 merguez 

4 côtes premières 4 côtes premières 

8 côtes échines8 côtes échines

8 tranches de 8 tranches de 
poitrine fuméepoitrine fumée

8 tranches de 
poitrine nature

1 saute pr brochettes

1 travers de porc1 travers de porc

1 pâté cuit1 pâté cuit

1 rillettes1 rillettes

Colis Mixte*
 10/11kg-7€ 50/kg ttc7€ 50/kg ttc

8 saucisses 

1 chair à saucisse

4 paupiettes

1 rôti filet

1 rôti échine

1 sauté 

4 tranches de poitrine 
fumée

1 pâté cuit  

1 rillettes1 rillettes de poulet de poulet

2 poulets2 poulets

2 cuisses de poulets2 cuisses de poulets

Ou choisissez un des colis proposés :


	Diapo 1
	Diapo 2

