L’Echo des Cabanes n°6 :
… Ferme de Favreuse déjà 6 mois …
Sept 2010

Charles Monville

Premier été à la ferme :
-

-

7 cabanes sont maintenant construites. Une est dédiée aux 200 poules pondeuses, une aux chapons /
poulardes en croissance depuis mi-juin et début juillet, les 5 autres abritent des poulets âgés de 1 jours à 4
mois d’élevage.
La ferme s’est équipée de cellules à grains pour recevoir blé, triticale, mais, féverole et tourteaux de
tournesol & soja. Ces aliments certifiés en agriculture biologique.
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Les oeufs de la ferme …
…ici les poules pondeuses, 140 œufs sont ramassés
quotidiennement et vendus en direct à la ferme.
La consommation des œufs est donc garantie au
minimum pour 3 semaines, avec utilisation possible 15
jours en « mi-cuit » (à la coque ou sur le plat), et la
3ème semaine au moins (voire 4ème semaines selon
jour de ponte) en omelette, œuf dur ou en pâtisserie.

Une petite nouvelle sur la ferme :
Pas de ferme sans chien ! Flower est arrivée le 3
septembre, le Border Collie est habituellement dressé
pour regrouper les moutons… à suivre pour les
poulets !

Pour vos commandes, envoyez par mail: bomon@free.fr vos choix en m’indiquant le nombre de poulet et le
poids et/ou les sachets de découpe de poulets souhaités.
Cf. bon de commande pages suivantes.

A bientôt à la ferme le jeudi après-midi de 15h30 à 19h,
Charles Monville.

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

Vente de Poulets*et oeufs*
*En cours de certification Agriculture Biologique.
Poulets 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.
Oeufs à 2,50€/les 6.
Commande à transmettre
le lundi midi au plus tard
pour les livraisons du
jeudi à la ferme de 15h30 à 19h
par mail de préférence bomon@free.fr
ou par tél : 06 07 82 38 98

