Ferme Roussel - Voisard
1946, Rue de Lamarre
Lamarre - 39140 Chapelle Voland
Bresse Jurassienne - France

Volaille de Bresse
A.O.C.
ÉLEVEUR

tel +33 (0)3 84 44 11 58
rachel.roussel-voisard@wanadoo.fr

Notre poulet de Bresse :
• Vie en liberté sur des parcours en prairie naturelle depuis l’âge de
4 semaines jusqu’à 4 mois minimum,
• Aliment cultivé et préparé à la ferme, composé exclusivement de
maïs, de blé et de lait,
• Durée de croissance prolongée pendant les 15 derniers jours par
une mise en épinette pour parfaire leur qualité,
• Abattage par nos soins dans notre structure agréée CE.

Nos récompenses :
• GLORIEUSE Louhans 2019 : Prix d’Honneur Chapons et Poulettes
pliage,
• GLORIEUSE Pont de Vaux 2017 : Grand Prix d’Honneur Poulardes,
lot de 2,
• GLORIEUSE Louhans 2016 : Grand Prix d’Honneur Poulardes,
• Glorieuse Louhans 2007 : Grand prix d’honneur Chapons, vase
de Sèvres offert par le Président de la République, remis par le Ministre
de l’agriculture.

Pratique :
• Les volailles sont livrées sur votre lieu de travail ou à votre domicile,
vidées, dégraissées, foie et gésier nettoyés,
• Pour satisfaire vos demandes, veuillez nous indiquer la grosseur
approximative choisie : petit, moyen ou gros (le poids varie selon les
saisons de 1,300 kg environ pour les petits à 2,300 kg environ pour
les gros),
• Le prix de vente est fixé à 12,90 € TTC le kg livré,
• Les commandes devront être passées au plus tard le lundi
précédant la livraison qui a lieu le Vendredi à Lons le Saunier
et sa région.
Vous pouvez aussi nous retrouver au marché de Germigney
avec d’autres producteurs locaux les 13 février et 13 mars puis tous
les 2ème et 4ème samedi du mois.
PROCHAINES LIVRAISONS PRINTEMPS 2021 :

Printemps 2021
“Un aliment doit être non
seulement bon à manger,
mais également bon à
penser“
Claude Lévi-Strauss

22 Janvier		
05 Février		
26 Février		
12 Mars		
02 Avril		

16 Avril
07 Mai
21 Mai
11 Juin
25 Juin
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