FERME DES COTIS
ELEVAGE DE VOLAILLES
www.bio-volailles.com
Aurore DEQUEKER
40 rue de la lyre 50800 Sainte-Cécile
06 87 15 05 21
fermedescotis@gmail.com
Organisme certificateur : ECOCERT
Date d'engagement : 01/02/2011

PRODUCTION
Volailles de chair élevées de la poussinière aux poulaillers de plein air.
De 1 à 21 jours : arrivée des poussins par transport chauffé, adaptation progressive de la température pour le
passage de la poussinière au plein air, alimentation à base de mélange de céréales broyées.
De 21 à environ 120 jours : élevage en poulailler de plein air, alimentation variée entre les apports de la prairie
naturelle (insectes, végétaux,…) et le complément de céréales issus de l'agriculture biologique.
Durée d'élevage : 120 à 140 jours (allongement des cycles par rapport à la certification AB)
Abattage : dans le laboratoire de transformation agréé et spécialement aménagé sur place, pour permettre de
garantir une traçabilité complète (impossible en abattoir), une fraicheur maximum et surtout une qualité optimum
grâce à une technique d'abattage respectueuse pour l'animal.

POULETS (AB)
Races : 2 races rustiques ont été sélectionnées (jaune et rouge fermier) après plusieurs tests (grises, coucou,…)
Disponibilité : toute l'année
▪ Poulets (1,5 kg à 2,2kg) au prix de 9,90€/kg = 15 à 22€/poulet
▪ Au détail sous-vide : escalopes, cuisses, ailerons, aiguillettes et Abats.

ŒUFS (AB)
▪ Œufs = 2.20€ les 6

PINTADES (AB)
Disponibilité : toute l'année
▪ Pintades (1,2 kg à 1,7kg) au prix de 11,50€/kg = 14 à 20€/pintade

OIES (AB)
Race: Normande
Disponibilité : fin d'année
▪ Oie (environ 4,5kg) au prix de 17,20€/kg = 77€/oie

LIEUX DE VENTE
A la ferme : Vendredi soir de 17h à 19h
Aux marchés :
▪ Mardi matin : Villedieu les poêles
▪ Mardi soir (16h30-19h30) : marché bio de Coutances aux halles de la Poissonnerie
▪ Mercredi matin : Saint-Nicolas, Granville [sur commande]
▪ Mercredi soir (17h-19h) : marché à la Ferme de la Chèvre Rit, St Plancher
▪ Vendredi matin : Villedieu les poêles
Dépôts :
▪ Biocoop BIOSAVEURS à Granville (pintades) et COMPTOIR DE LA BIO à Avranches
▪ Les Producteurs Bio de la Baie www.producteursbiodelabaie.fr

