
L’Echo des Cabanes n°5 :  
… De l’élevage à la commercialisation …  
Mai 2010  Charles Monville  
 
Depuis avril, le cycle des distributions a redémarré avec les 3 AMAP partenaires et à la commune de Bièvres 
(pour la restauration scolaire). 

 
Photo : www.patrickevesque.com 

 
Quid de l’élevage ? 
…Aujourd’hui 5 cabanes sont en production : 
Soit 4 cabanes de 450 poulets et 1 cabane de 200 
poules pondeuses qui commenceront à pondre fin 
août... 
Quotidiennement, les poulets sont nourris avec de 
l’aliment BIO acheté chez un fournisseur proche de 
Rennes.  
…Depuis mi-mai, l’alimentation des 4 dernières 
semaines d’élevage se fait avec du Blé et du triticale Bio 
cultivé localement, en Île-de-France à Feucherolles 
(plaine de Versailles)  ce qui représente 30% de 
l’alimentation globale. 

     
      Aliment poulets 
 

La commercialisation … 
Les poulets sont arrivés dans vos assiettes après 92 à 
115 jours d’élevage :   
… 3 AMAP soutiennent mon installation avec une 
livraison par mois. (il me manque une 4ème amap proche 
de Bièvres, au cas ou vous auriez un contact, n’hésitez 
pas à me le faire parvenir). 
… La commune de Bièvres pour la restauration scolaire, 
avec une livraison mensuelle (grâce à leur cuisine 
autogérée). 
… Les ventes à la ferme tous les jeudis après-midi de 
15h30 à 19h où une moyenne de 35 poulets est vendue. 
 
Je compte sur vous pour poursuivre le bouche à oreille, 
mon objectif est de pouvoir distribuer 55 poulets chaque 
semaine sur la ferme. 
 
Pour les commandes : bomon@free.fr en m’indiquant le 
nombre de poulet et le poids et/ou les sachets de 
découpe de poulets souhaité. 
Cf. bon de commande en pièces jointes.  

  
 

 
Poule pondeuse à 8 semaines 

 
Préparation de la vente à la ferme du jeudi après-midi 

 
 
A bientôt à la ferme le jeudi après-midi, 
Charles Monville. 
 



Ferme de Favreuse Ferme de Favreuse Ferme de Favreuse Ferme de Favreuse     
À BièvresÀ BièvresÀ BièvresÀ Bièvres 

RN°118 - Sortie n°7-Vauhallan  
 Direction Ecurie de Favreuse. 

 

Vente de PouletsVente de PouletsVente de PouletsVente de Poulets* à la ferme à la ferme à la ferme à la ferme    
*En cours de certification AAAAgriculture BBBBiologique.    

 

PouPouPouPouletsletsletslets prêt à cuire à 10,10€/Kg. 
De 1,8Kg à 1,9Kg - -  de 2Kg à 2,2Kg - - + de 

2,3Kg 
 

Découpe de poulet conditionnée dans des sachets sous 
vide : 

Filets à 25€/Kg - Cuisses 15€/Kg 
Foies 13€/Kg - Gésiers 13€/Kg 

Ailes 11€/Kg. 
 

Commande à transmettre  
le lundi mle lundi mle lundi mle lundi midi au plus tardidi au plus tardidi au plus tardidi au plus tard        

pour les livraisons du  
jeudi à la ferme de 15h30 à 19h jeudi à la ferme de 15h30 à 19h jeudi à la ferme de 15h30 à 19h jeudi à la ferme de 15h30 à 19h     

par mail de préférence bomon@free.fr 
ou par tél : 06 07 82 38 98 

 


