
Ferme de Bouquinet
16390 Palluaud
06 51 23  53 70
sistvancin@gmail.com

Installé depuis le 1er décembre 2014 dans une Ferme du Sud-Charente actuellement en 
conversion vers l'Agriculture Biologique, Sébastien vous propose des produits de grande qualité, 
élevés en plein air pendant un minimum de 120 jours et nourris avec un aliment 100% organique :

– Poulets (prêts à cuire)à 7,90 €/Kg
– Pintades (prêtes à cuire) à 8,90 €/Kg
– Chapons (sur réservation, pour les fêtes de fin d'année)
– Canettes à rôtir (prochainement)

Ces volailles sont pour le moment, nourries exclusivement avec un mélange de céréales 
produites sur les terres d'une ferme voisine certifiée AB (Blé, Pois, Féverole, Maïs, Tourteaux de 
Tournesol, Tourteaux de Cameline et levure de Bière) ainsi que des  graines germées.  

Les différentes pathologies sont quant à elles prévenues ou soignées si besoin est, à l'aide de 
produits certifiés AB. (vinaigre de cidre, huiles essentielles...)

Je vous propose également :
– Huile de Tournesol certifiée AB à 3,60 € la bouteille (dont 1€ de consigne, la bouteille 

sera restituée propre)
– Miel 5 € le pot de 500g (les pots vides seront restitués dans la mesure du possible) 

L'élevage et la commercialisation de volailles demandent un peu d'anticipation (120 jours 
d'élevage...) et d'organisation (Date Limite de Consommation...). Dans le but de m'adapter au 
mieux à vos besoins, je souhaite que vous répondiez à quelques questions : 

Combien de volailles consommez vous en moyenne par mois ? A peu près...

Selon vous quelle serait la fréquence de livraison idéale pour vos volailles ?

Habituellement vous préparez un poulet plutôt en semaine, en week-end, ou les deux ?

Disposez vous d'un congélateur, ou préférez vous les consommer frais ? 

Généralement, vous préférez des petits poulets (env. 1,7 kg), des moyens (2 kg à 2,2kg) ou 
des plus gros (2,3kg et plus) ?

Si vous souhaitez commander, vous pouvez le faire par mail, sms ou par téléphone. 
Pour la distribution, pensez à venir avec une glacière.

N’omettez pas de préciser vos :

Nom, Prénom :
Adresse e-mail :            Merci et à bientôt
Téléphone :
Quantité et poids souhaités :        Sébastien

mailto:sistvancin@gmail.com

