CALENDRIER DU 24 NOVEMBRE 2017 AU 31 MARS
2018

Vendredi 24/11/2017 - Samedi 25/11/2017 :
VENTE EN COLISAGES sur RESERVATION
Ventes de 17h00 à 20h00 le vendredi
Ventes de 9H00 à 18H00 sans interruption le samedi (moins de monde entre 14h et 17h).
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et de poulets
Fermiers.
ATTENTION , commencez à prévoir vos repas de fêtes (réservation volailles festives,
poularde, dinde fermière, boudin blanc nature , truffé …).
IMPORTANT :PENSEZ à réserver vos colis pour le 08 et 09/12/2017(dernière vente colis
2017).

Vendredi 09/12/2017 - Samedi 10/12/2017 : ATTENTION Dernière vente
de colis bovin et porcin pour l’année 2017
VENTE EN COLISAGES sur RESERVATION
PLUS VENTE au détail sans réservation.

Pour le détail, pas d’obliga3on de passer commande à l’avance. Prix au kg en fonc3on des
morceaux.
Ventes de 17h00 à 20h00 le vendredi
Ventes de 9H00 à 18H00 sans interruption le samedi (moins de monde entre 14h et 17h).
Ventes en colisages de viande de jeune vache ; de veau sous la mère et porc fermier.
BOUDIN BLANC NATURE.
ATTENTION PENSEZ A BLOQUER VOS VOLAILLES FESTIVES POUR LES FETES DE
FIN D’ANNEE. Poulardes et Dindes Fermières à réserver.

Vendredi 22/12/2017 - Samedi 23/12/2017 :
PAS DE VENTE DE VIANDE BOVINE OU PORCINE POUR CETTE VENTE.
VENTE SUR RESERVATION UNIQUEMENT :
POULARDES ( poids entre 2 kg et 4 kg suivant demande)
DINDES FERMIERES :
- Dinde noire (poids entre 3.5 kg et 4 kg).
- Dinde grise (poids entre 5 kg et 6 kg)
BOUDIN BLANC Nature et Truffé (sur commande )
Suivant disponibilité, sera en vente libre du boudin Blanc nature et Truffé.

NOUVELLE ANNEE 2018 :
VENDREDI 13/01/2018 et SAMEDI 14/01/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier sur réservation uniquement.
Plus Vente au détail sans réservation .
Ce vendredi 13/01/18 la vente commencera exceptionnellement à
16h jusqu’à 20h00. Et le samedi 14/01/18 de 9h00 à 18h00.
Pour le détail, pas d’obliga3on de passer commande à l’avance. Prix au kg en fonc3on des
morceaux.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de campagne et pâté de tête, saucisses
diverses et merguez, jambon blanc, andouilleCes.
Pour les personnes ayant réservées des colis, il est préférable de venir les reDrer le samedi
entre 14h et 18h00 aﬁn d’éviter l’aIente.

VENDREDI 03/02/2018 et SAMEDI 04/02/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier, uniquement sur réservation.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, jambon blanc.

Ouverture le Vendredi 03/02/2018 entre 17h et 20h00.
Samedi de 9h00 à 18h00.

VENDREDI 16/02/2018 et SAMEDI 17/02/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier, uniquement sur réservation.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de tête, jambon blanc.

Ouverture le Vendredi 16/02/18 entre 17h et 20h00. Samedi
de 9h00 à 18h00.

VENDREDI 02/03/2018 et SAMEDI 03/03/2018 :
Colis de viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère
et porc fermier sur réservation uniquement.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de tête, saucisses, jambon blanc,
andouilleCes.

Ouverture le Vendredi 02/03/2018 entre 17h et 20h00.
Samedi de 9h00 à 18h00.

VENDREDI 16/03/2018 et SAMEDI 17/03/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier, uniquement sur réservation.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de tête, saucisses, jambon blanc,
andouilleCes.
Ouverture le Vendredi entre 17h et 20h00. Samedi de 9h00 à 18h00.

VENDREDI 30/03/2018 et SAMEDI 31/03/2018 : Colis de
viande de jeune vache , veau élevé sous sa mère et porc
fermier, poulets fermiers élevés en liberté, uniquement sur
réservation. Les premiers agneaux seront distribués ces
jours en fonction de la date de votre commande (les
personnes concernées seront contactées individuellement).
Plus Vente au détail sans réservation .
Ce vendredi 30/03/18 la vente commencera exceptionnellement à
16h jusqu’à 20h00. Et le samedi 31/03/2018 de 9h00 à 18h00.
Pour le détail, pas d’obliga3on de passer commande à l’avance. Prix au kg en fonc3on des
morceaux.
Charcuteries fraiches de porc, boudin noir, pâté de campagne et pâté de tête, saucisses
diverses et merguez, jambon blanc, andouilleCes.
Pour les personnes ayant réservées des colis, il est préférable de venir les reDrer le samedi
entre 14h et 18h00 aﬁn d’éviter l’aIente.

