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PRODUCTION 

Les cerfs sont élevés en plein air, en herbage extensif, avec les céréales de la ferme (avoine, orge) 
Durée d'élevage : 2 à 3 ans  
Certification : conforme au référentiel cervidé écologique 
Abattage, découpe & étiquetage : 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. [Mise sous vide sur demande]    
 

CERF (AB) 
Disponibilité : période de noël 
▪ Carcasse et 1/2 carcasse  
▪ Débit sur toutes les pièces = steak, côtelettes, rôtis, tournedos… 
▪ Produits transformés = saucisses, pâtés ou viande fumée 

 
Les volailles sont élevées en plein air, sur parcours d'herbe et avec les céréales de la ferme (blé et pois) 
Après avoir passé 4 à 5 semaines en poussinière, les jeunes poulets sont installés jusqu'à la fin de leur vie dans leur 
poulailler avec un accès à l'extérieur. 
Durée d'élevage : 100 à 120 jours (allongement des cycles par rapport à la certification AB) 
Abattage, découpe & étiquetage : 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. [Mise sous vide sur demande]     
 

POULETS & POULARDES (AB) 
Race : roux pattes blanches 
Disponibilité : toute l'année 
▪ Poulets (2 à 2,2kg) à 9,95€/kg = env. 20€/poulet 
 

CHAPONS (AB) 
Race : roux pattes blanches 
Disponibilité : période de noël 

▪ Chapons (3,5 à 4,5kg) à 16,00€/kg = 56 à 72€/chapon 
 

DINDES (AB) 
Race : grise 
Disponibilité : période de noël 
▪ Dindes (3,5 à 4,5kg) à 15,00€/kg = 52,5 à 67,50€/dinde 
 

LIEUX DE VENTE  
Aux marchés : 
▪ Lundi  17-19h30  Marché estival à la Ferme de Crécey [Juillet/août] 
▪ Vendredi matin  Marché Place Saint-Sauveurs, Caen  
▪ Samedi  matin   Marché de Bayeux 
 

Distributeurs :  
▪ Biocoop Biosaveurs, Granville 


