L E S P RO D U I TS D E N O S R ÉG I O N S

vous PROPOSE :
Volailles de Bresse
( AIN/ SAÔNE ET LOIRE / JURA )

Volailles des Dombes
et de l'Ain
Volailles du Gers
Volailles de Challans
( VENDÉE )

Volailles de Bourgogne
( SAÔNE ET LOIRE )

Volailles d'Ardeche/
d'Alsace ( ARDÈCHE ET DRÔME )
Volailles d'Ancenis
(LOIRE-ATLANTIQUE ) / d'Anjou
(MAINE ET LOIRE )

Canards et Oies
des Landes / Volailles
du Perigord
( DORDOGNE )
Gibiers
(ALSACE)

1. La Bague d’identification personnalisée
et posée par l’éleveur à la patte gauche.

2. L’Étiquette commune du Comité Interprofessionnel
de la Volaille de Bresse pour le poulet, la poularde
et le chapon de Bresse. L’étiquette du syndicat des
producteurs pour la dinde de Bresse.
3. Le Scellé tricolore apposé à la base du cou,
porte au dos le nom de l’expéditeur
(Scellé rouge pour la dinde).
4. Le Sceau spécifique constitue, pour la poularde
et le chapon de Bresse, un signe supplémentaire
de distinction.

CHAPON DE BRESSE
«ROULÉ»

•
•
•

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

Effilé (3 kg à 5 kg)
Vendu par 1 ou 2 pcs
DLC* : 21 jours

• ALIMENTATION
Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

POULET DE BRESSE (Poulet mâle)

•
•
•
•

PAC (1,6 kg à 2,5 kg)
Effilé (2,1 kg à 3 kg)
Vendu par 2 ou 5 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
14 jours en effilé

DINDE DE BRESSE

•
•
•
•

PAC prête à cuire (3 kg à 4 kg)
Effilée (3 kg à 4,5 kg)
Vendue par 2 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
21 jours en effilée

Seule volaille
au monde sous AOP
(Appellation d’Origine
Protégée)

POULARDE DE BRESSE

•
•
•

Effilée (1,8 kg à 2,4 kg)
Vendue par 2 ou 3 pcs
DLC* : 21 jours

POULARDE DE PINTADE

•
•
•
•

PAC prête à cuire (1,4 kg à 1,7 kg)
Effilée (1,6 kg à 2 kg)
Vendue par 2 ou 4 pcs
DLC* : 14 jours

GARANTIE
SANS OMG
sans antibiotique

* Date limite de consommation après abattage, sous réserve de conservation entre 2 et 3 degrés

Végétaux, minéraux
naturels, mollusques,
insectes, céréales
Bressanes et lait.

VO L A I L L E S DE BRESSE

VO L A I L L ES
DE BRESSE

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE DE BRESSE

•

LA DOMBES (ses 1000 étangs) est une région
située au SUD de la Bresse.

• SA TERRE : Sableuse, caillouteuse et argileuse
très propice aux étangs • Riche en végétaux,

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

minéraux naturels, mollusques et insectes.

5 PRINCIPES du «LABEL ROUGE»
1. Race rustique (croissance lente, qualité de chair).
2. Élevage en plein air, espaces herbeux/ ombragés.
3. Alimentation végétale : 70 % de céréales +

30 % de protéines végétales.

4. Élevage 2 fois plus long qu’un produit
standard (chair ferme et goûteuse).
5. Conditions d’hygiène régulièrement

OIE “Excellence“

•
•
•

Effilée (5 kg à 7 kg)
Vendue par 1 ou 2 pcs
DLC* : 21 jours

contrôlées à chaque étape de production.

PINTADE FERMIÈRE “Le Prince“

•
•
•
•

PAC prête à cuire (1,4 kg à 1,7 kg)
Effilée (1,6 kg à 2 kg)
Vendue par 2 ou 5 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
1 1 jours en effilée

Élevage :
150 jrs min.

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

CHAPON FERMIER “Le Prince“

•
•
•
•

PAC prêt à cuire (2,5 kg à 3,5 kg)
Effilé (3,5 kg à 4,5 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
1 5 jours en effilé

CANETTE BARBARIE “Le Prince“

•
•
•
•

PAC prête à cuire (1,5 kg à 2 kg)
Effilée (2 kg à 2,6 kg)
Vendue par 2 ou 5 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
12 jours en effilée

Élevage :
150 jrs min.

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

DINDE FERMIÈRE “Le Prince“

•
•
•
•

PAC prête à cuire (2,5 kg à 3,5 kg)
Effilée (3,5 kg à 4,5 kg)
Vendue par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
1 5 jours en effilée

Date limite de consommation après abattage,
* sous
réserve de conservation entre 2 et 3 degrés.

V O L A I L L E S DOM BE S - A I N

VO L A I L L ES
DOM BE S - A I N

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE DES DOMBES ET DE L'AIN

1. Les meilleurs éleveurs : les éleveurs que nous
choisissons sont des amoureux, attentifs au bien-être de leurs
volailles jusque dans les moindres détails.
2. Une alimentation de 1er choix : au maïs, aliment noble par
excellence, qui donne les plus beaux foies gras, d’oie ou de canard,
mais aussi la chair la plus fine de nos volailles.
3. Le temps qu’il faut : tous les fruits de la terre ont besoin de
temps pour arriver à maturité. Les volailles ne font pas exception à
la règle : elles prennent leur temps, elles grossissent à leur rythme.
4. La sélection 1 par 1 : au bout de 5 mois, chaque semaine,
les volailles sont examinées une à une. Si elles ne sont pas encore
prêtes, elles repartent faire du «bon gras» une semaine de plus.
5. Le plumage à sec : nous plumons chaque volaille comme le
faisaient nos grands-mères, à sec. D’abord pour respecter le satin
de sa peau et la saveur de sa chair mais aussi pour la beauté de la
volaille. Enfin, nous disposons chaque volaille dans sa caisse en bois
comme un écrin, avec un dernier coup de peigne avant fermeture.

•
•

POULARDE DU GERS

•
•

Effilée avec parure
Pièce de 2,2 kg à 2,7 kg

•
•

Effilée avec parure
Pièce de 3,5 kg à 4,5 kg

DINDE DU GERS

VOLAILLES DU GERS
Uniquement
Disponible en
DÉCEM BRE

CHAPON DU GERS

Effilé avec parure
Pièce de 3,5 kg à 4,2 kg

CHAPON DE PINTADE DU GERS

•
•

Effilé avec parure
Pièce de 2 kg à 2,5 kg

POUR TOUTES LES VOLAILLES DU GERS :
CHAPON CENDRÉ
DU GERS

•
•

Effilé avec parure
Pièce de 3,5 kg à 4,2 kg

•
•

Effilé avec parure
Pièce de 2,5 kg à 3 kg

MINI CHAPON DU GERS

•

•

COLISAGE : Caisse bois par 3 pcs /
Colis découverte par 4 pcs
DLC* : 24 jours

VO L A I L L E S DU GERS

VO L A I L L ES
DU GERS

CHARTE DE QUALITÉ
D’UNE VOLAILLE DU GERS

VO L A I L L ES
DE CHALLANS

Depuis toujours, les éleveurs de Challans s’attachent à

offrir à leurs volailles l’accès libre et par petits groupes à un
parcours herbeux et ombragé, dans de grands espaces en plein
air (10% de surface en plus que la norme Label Rouge) . Il en est de
même pour l’alimentation, afin qu’elles se nourrissent à leur rythme.
La structure traditionnelle «les éleveurs de Challans»
regroupe les différents acteurs de la filière des producteurs aux
abattoirs, afin de les accompagner dans leur démarche qualité
et tous les aspects techniques de la production.
Depuis 1969, offrir des produits d’excellence dans le respect
du cahier des charges Label Rouge en intégrant la protection
de l’environnement et le bien-être animal, de la naissance à
l’abattage, est l’objectif des éleveurs de Challans.

Tous les poulets sont bagués à l’aile
pour une qualité et une traçabilité.

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

CHAPON DE PINTADE
FERMIER

•
•
•
•

PAC prêt à cuire (1,8 kg à 2,2 kg)
Effilé (2,2 kg à 2,5 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC
12 jours en effilé

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

CHAPON NOIR FERMIER

•
•
•
•

PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Effilé (3,2 kg à 3,8 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC
12 jours en effilé

POULARDE NOIRE FERMIÈRE

•
•
•
•

PAC prête à cuire (1,9 kg à 2,3 kg)
Effilée (2,3 kg à 2,7 kg)
Vendue par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC
12 jours en effilée

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

Disponible
uniquement en
DÉCEMBRE

CHAPON JAUNE FERMIER

•
•
•
•

PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Effilé (3,2 kg à 3,8 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC
12 jours en effilé

1984
OBTENTION
du LABEL ROUGE

DINDE NOIRE FERMIÈRE

•
•
•
•

PAC prête à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Effilée (3,5 kg à 4 kg)
Vendue par 2 ou 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC
12 jours en effilée

* Date limite de consommation après abattage, sous réserve de conservation entre 2 et 3 degrés

VO L A I L L E S DE CHALLANS

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE DE CHALLANS

La Bourgogne, région réputée pour sa gastronomie, est
également connue pour son patrimoine naturel.

Elle offre à nos volailles les bienfaits d’un
environnement naturel dans un cadre privilégié.
Les éleveurs de Bourgogne, engagés et respectueux des
exigences Label Rouge, garantissent un élevage en plein air
pour le bien-être de nos volailles, sans stress, ni confinement,
dans de vastes parcours herbeux et ombragés.
Souche traditionnelle
rustique à croissance lente
et à comportement vif

Gage de SAVEUR et
de TEXTURE ferme
de la viande

DINDE FERMIÈRE

•
•
•

Effilée (env. 3,5 kg)
Vendue par 2 ou 4 pcs
DLC* : 8 jours en PAC
10 jours en effilée

CHAPON NOIR FERMIER

•
•
•

Effilé (env. 3,2 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 8 jours en PAC
10 jours en effilé

CHAPON BLANC FERMIER

•
•
•

Effilé (env. 3 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 8 jours en PAC
10 jours en effilé

* Date limite de consommation après abattage, sous réserve de conservation entre 2 et 3 degrés

CHAPON JAUNE FERMIER
MILLE ÉTANGS

•
•
•

Effilé (env. 3,2 kg)
Vendu par 2 ou 4 pcs
DLC* : 8 jours en PAC
10 jours en effilé

ALIMENTATION
100 % SAINE et NATURELLE
MINÉRAUX, VITAMINES, VÉGÉTALE
(75% de céréales minimum)

VO L A I L L E S DE BO U RGOG N E

VO L A I L L ES
DE BO U RGOG N E

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE DE BOURGOGNE

RD

PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Effilé (3,2 kg à 3,8 kg)
Vendu par 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
10 jours en effilé

A

•
•
•
•

LS

•
•
•
•

PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Effilé (3,2 kg à 3,8 kg)
Vendu par 4 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
10 jours en effilé

E
ÈC H

CHAPON FERMIER JAUNE

AC E

CH
DÈ

CHAPON FERMIER BLANC

A

A

Qualité des Volailles Fermières de l’Ardèche a obtenu en juin 2016
le signe officiel d’origine et de qualité Européen IGP pour ses volailles suivantes : Poulets, Chapons et Pintades. L’ IGP est mentionné
sur des produits ayant des spécificités propres à leur zone de production, après avoir déterminé qu’il existe un lien étroit entre l’animal, le produit réalisé, son territoire de production et l’histoire de
cette zone.«C’est la récompense d’un savoir-faire dans nos élevages, débouchant sur une volaille de qualité, caractéristique de
notre terroir. Dans notre belle région Ardéchoise, nos volailles sont
élevées en plein-air, sur des parcours arborés, caillouteux et aux
reliefs escarpés, mais aussi sous un climat à la fois doux et rude, ce
qui leur donne toutes leurs savoureuses spécificités.»

RD

E
ÈC H

PINTADE FERMIÈRE

•
•
•
•

PAC prête à cuire (1,3 kg à 1,6 kg)
Effilée (1,6 kg à 1,9 kg)
Vendue par 4 pcs
DLC* : 7 jours en PAC /
9 jours en effilée

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE D'ALSACE
Les volailles fermières d’Alsace Label Rouge : Poulet,
Dinde noire et Chapon : des volailles qui ont du goût !

CHAPON FERMIER PAC
PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Vendu par 4 pcs
DLC* : 9 jours

A

•
•
•

LS

AC E

DINDE FERMIÈRE BLANC PAC

•
•
•

PAC prête à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Vendue par 4 pcs
DLC* : 9 jours

Elles se distinguent par une qualité gustative supérieure et une production dans le respect du bien-être animal. L’ensemble des partenaires de la filière (accouveurs, éleveurs, abatteurs, fabricants
d’aliments) respectent un cahier des charges strict, contrôlé par un
organisme certificateur permettant d’apporter ces garanties.
- des races rustiques à croissance lente, sélectionnées pour une
qualité de viande exceptionnelle
- un élevage en plein air, dans de grands espaces avec un
parcours herbeux et arboré
- une alimentation 100% végétale avec minéraux et vitamines
riche en céréales (75% minimum)
- une durée d’élevage plus longue
Une filière 100% alsacienne : Des volailles nées, élevées et
abattues en Alsace et bénéficiant d’une IGP . La filière compte 35
éleveurs, 1 accouveur, 2 fabricants d’aliments, 2 abattoirs et 1 atelier de découpe. Ils sont regroupés au sein de l’association Alsace
Volaille, organisme de défense et de gestion du signe.

* Date limite de consommation après abattage, sous réserve de conservation entre 2 et 3 degrés

V O L A I L L E S D ’ A R D ÈC H E & D ’ A L SAC E

Indication Géographique Protégée : Le Groupement de

VO L A I L L ES
ARDÈCHE
/ ALSACE
E
AR

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE D'ARDECHE

PINTADE FERMIÈRE PAC

•
•
•

PAC prête à cuire (1,2 kg à 1,5 kg)
Vendue par 4 pcs
DLC* : 7 jours

ANC

A

PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Vendu par 4 pcs
DLC* : 9 jours

NJ

ALIMENTATION
exclusivement
d’origine végétale
et sans OGM
Céréales à hauteur
de 75 % avec un min. de
30 % de blé. Du blé, du maïs,
du tournesol, du colza, des
petits pois et c’est tout !

DINDE FERMIÈRE PAC

•
•
•

PAC prête à cuire (3 kg à 3,5 kg)
Vendue par 4 pcs
DLC* : 9 jours

OU

OIE FERMIÈRE

•
•
•
•

S

NIS

•
•
•

E

NI

E

CHAPON FERMIER PAC

E

S

ANC

ANC

NI

Une Indication Géographique Protégée et Répondre à des critères très précis pour être éligibles au rang de Volailles Fermières
d’Ancenis. Issues de races rustiques pour lesquelles l’accès à un
parcours extérieur est une des composantes obligatoires pour
s’appeler fermière. La douceur du climat de la région d’Ancenis
permet aux volailles de gambader sur leurs prairies 5 jours plus tôt
que les autres volailles Label Rouge. Cet accès au plein air permet
de courir, gratter le sol, se percher et favorise les bonnes relations
entre congénères. C’est dans la nature que la volaille peaufine son
régime alimentaire, en recherchant vers, insectes et petits cailloux
(naturel et bénéfique). En séjournant dans le gésier, ils permettent
de concasser le blé et d’en assimiler tous ses éléments nutritifs
pour une santé de fer. Nos Volailles Fermières d’Ancenis sont délicieuses, tendres et juteuses !

VO L A I L L ES
ANCENIS / ANJOU

PAC prête à cuire (3,5 kg à 4 kg)
Effilée (3,8 kg à 4,5 kg)
Vendue par 3 pcs
DLC* : 9 jours en PAC /
12 jours en effilée

LES QUALITÉS D’UNE OIE D'ANJOU
- Aire géographique privilégiée.
- Une précocité de l’entrée en ponte des oies

grâce au climat doux et océanique qui permet
une durée d’élevage particulièrement longue
avec ses 175 jours minimum contre 145 pour les
autres Labels : signe d’une finition parfaite.
- Fourrages abondants en quantité et de
haute qualité ce qui lui confère un développement optimal lors de sa croissance.

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE D'ANJOU
C’est en partie dû à la présence de ce réseau hydrographique
dense que l’élevage des oies d’Anjou a trouvé naturellement sa
place. La nature des sols, la présence de nombreuses mares et
la douceur du climat procurent toutes les conditions nécessaires à
l’éclosion précoce des oisons et au maintien de la couleur blanche
des plumes de nos oies.
Au Moyen Age, l’oie était omniprésente dans les basses cours
de ferme et procurait aux fermiers jusqu’à peu, la plume et
le duvet nécessaires à la fabrication de vêtements, couettes,
matelas et oreillers. En plus de la viande, la peau de l’oie était
tannée en mégisserie pour confectionner des houppes à poudre
mais aussi des gants, manchettes et faux cols ainsi que des vêtements
pour les enfants. Cette peau était commercialisée sous le nom de
« cygne ». La production des oies en Anjou a bien sûr évolué avec
la diminution de l’intérêt pour les plumes et duvets ainsi que la peau.
Aujourd’hui l’Oie d’Anjou est élevée uniquement pour sa viande si
délicate. Malgré les bouleversements des modes de production et
des circuits de commercialisation l’élevage de l’oie en Anjou reste
traditionnel, respectant l’animal, ses rythmes et ses besoins.

VO L A I L L E S D’ANCENIS & D’ANJOU

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UNE VOLAILLE D'ANCENIS

Préparécommeautrefois,lecanardestpluméetplacé
24hensalledefroid.Leschairsreposent,seraffermissent,lefoierefroiditdanslacarcasse.Puislecanard
estouvert,découpéaprèsenavoirextraitprécautionneusement le foie.

E ST

VO L A I L L E S
DU PERIGORD

CHAPON PAC FERMIER

• PAC prêt à cuire (3 kg à 3,5 kg)
• Vendu par 4 pcs
• DLC* : 9 jours

Alimentation
Naturelle
100% végétale
Élevé en
plein air

CHAPON PAC DE GRAIN
AVEC TÊTE DU PERIGORD

• PAC prêt à cuire (3,3 kg à 3,7 kg)
• Vendu par 4 pcs
• DLC* : 9 jours
* Date limite de consommation après
abattage, sous réserve de conservation
entre 2 et 3 degrés

Une présentation
Authentique

Le Périgord
TERROIR D'EXCEPTION
Le pays du
«En
Périgord, la nature est devenue
bien-vivre et de
patrimoine
et source de richesses.
la gastronomie

Et ce que la nature a donné au Périgord, le Périgord vous l’offre avec
générosité. Terre d’accueil et de
convivialité, le Périgord se découvre
aussi par les plaisirs de la table. De
génération en génération, les périgourdins ont su conserver et transmettre la tradition d’un véritable art
de vivre.
Label Rouge Ici, prendre le temps de produire et
Gage de qualité de savourer n’est pas un vain mot, la
qualité de nos volailles en témoigne.»

CANARDS OIES L A N D E S / VOLAILLES P É R I G O R D

S

R

RD EN TIE
CA N A
R
S
RA

ditbiencequ’ilenest:pourconserveraumieuxsongoût,
satexture,sadélicatesse,sonarôme,ilcuitlentementà
températuredouce.Nousvousproposonslesmi-cuitsen
poché, au torchon et en terrine.

-O U

E CA N A

Unplatraffiné,cuitàlapoêle,aubarbecue,àla
planchaouaugrildufourcommeunepiècedeboeuf.
Nousleproposonsaussientranchesousvide,
séché ou fumé.

U CA N A R D

FOIE GRAS ENTIER MI-CUIT

UD

RET D

FO I E G

O

O
IE

AG

D

Dans notre maison, depuis plus de 100 ans, nous travaillons avec
des producteurs irréprochables dans leur savoir-faire, répondant
au «Label foie gras de canards mulards et produits de découpe
de canards mulards gavés.»
Élevés pendant 13 semaines minimum et jusqu’à 15 semaines avec
accès à un parcours extérieur végétal ombragé, les canards sont
nourris à 70% minimum de céréales exemptes de graisse et farines animales, garanties non OGM. Le gavage en 12 jours minimum,
exclusivement en parc collectif se fait au maïs grain entier.
Cette méthode d’engraissement optimise au mieux le développement qualitatif du foie et des viandes. «Donner le temps au temps
pour le «bien-faire», une règle que nous imposons à nos producteurs comme à nous-même.

CA N A R D S & OI E S
DES LANDES
M

LES SIGNES DISTINCTIFS
L'ART DE L'EXCELLENCE

1. Une traçabilité maîtrisée : La mise en place de la

traçabilité à tous les niveaux de la chaîne de transformation
du gibier, permet aujourd’hui aux opérateurs d’identifier sans
équivoque le gibier, produit de la chasse de nos terroirs.
2. Des produits toute l’année : Certains gibiers sont
plus abondants et les périodes de chasse pour certaines
espèces sont plus longues, rendant les produits moins
saisonniers et plus accessibles aux consommateurs.

3. Une gestion durable dans le respect de la nature :

GIBIERS
D ’ A L SAC E

SANGLIER

Cette situation d ’abondance résulte des effor ts de
gestion menés par les chasseurs depuis plusieurs années,
en appliquant les principes de la chasse durable, gérée et
respectueuse du gibier.

4. La marque «Gibier de Chasse Chasseur de France»
Un gage de qualité : Une bonne raison pour valoriser cette
venaison abondante et en faire profiter les consommateurs !
Les chasseurs ont déposé cette marque qui, opposée sur le
gibier chassé en France, apporte la certitude de l’origine.

ORIGINE
ALSACE / LORRAINE
GIBIER MARCHAL

CHEVREUIL

67140 LE HOHWALD

CERF

G I B I E R S D ’ A L SAC E

LES SIGNES DISTINCTIFS
D’UN GIBIER D'ALSACE

