
TARIFS DES PRODUITS DE LA FERME BEL’AIR (VENTE A LA FERME)

Tarif valable à partir du 1er Novembre 2022 – Annule et remplace le précédent.

Toute l’année, abattage les lundis et jeudis matin, sur réservation et dans la limite de notre production. 

Prêts à cuire toute l’année 
Poulet....................................................................................................................  10,90 € / kg
Pintade .................................................................................................................  12,80 € / kg
Cane (Barbarie) ....(*)............................................................................................. 12,60 € / kg
Canard (Barbarie) ....(*).........................................................................................  10,90 € / kg
Oeufs .....................................................................................................................      3,10€ / dz

Produits transformés en verrines 
Quenelles de volailles 750g ……………………………………………………………… 22,00 € 
Quenelles de volailles 300g ……………………………………………………………... 11,50 € 
Terrine de pintade 300g …………………………………………………………….……           € 

Terrine de foies de volaille 200g ……………………………………………….…………         € 
Persillé de volaille 300g ………………………………………………………….………… 10,10 € 

Rillettes de volaille 300g ……………………………………………………………...……10,10 € 

Gésiers en gelée 300g ……………………………………………………………………… 10,10 € 

Pour vos fêtes de fin d’année 
Chapon de 3 à 4 kg (cou-nu) ................................................................................ 23,10 € / kg
Poularde de 1,6 à 2,5 kg (cou-nu) ........................................................................  14,50 € / kg
Dinde de 2,5 à 4,5 kg (noire et bronzée) .............................................................. 17,00 € / kg
Poularde de Pintade (1.5 à 2 kg) ..........................................................................  17,30 € / kg

Produits frais à la coupe 
Persillé de volaille ............................................................................................... 22,50 € / kg
Mousse de foie de volaille .................................................................................. 25,40 € / kg
Terrine de pintade ...............................................................................................            € / kg

Terrine de canard .(*).........................................................................................            € / kg
Terrine de foies de volaille .................................................................................. 25,40 € / kg
Rillette de volaille ................................................................................................ 25,40 € / kg
 Poulet rôti (en saison) ....................................................................................….. 24,20€ / pièce

Conditions générales de vente : 

- Nos prix s’entendent toutes taxes comprises, frais de ports en sus.
- Nous garantissons tous nos produits, si exceptionnellement, un bocal, ou toutes autres marchandises
étaient défectueux, nous nous engageons à le(s) remplacer.
- Des conditions particulières sont accordées aux Comités d’Entreprises (CE), restaurateurs et détaillants.

Rillettes de volaille 200g ……………………………………………………………...……          € 

Persillé de volaille 200g ………………………………………………………….………….           € 

Terrine de foies de volaille 300g ……………………………………………….……… 11,50 € 

Coq Coq de de 3 3 à à 4 4 kg (chair kg (chair et et cou-nu) cou-nu) ......................................................................................................................................... .......... 14,50 € / kg
Oie de 3,5 à 5 kg ...(*)................. ......................................................................... .           € / kg

(*) : Non disponible pour Noël 2022. Suite à la grippe aviaire 2021-2022, nous n’avons pas été en mesure de recevoir 
des canetons et oisons en 2022, nous espérons reprendre l’élevage de canards et d’oies courant 2023.




