Traçabilité de nos viandes
Maisons familiales !
L'Agneau (P 4 à 7)
De chez Hubert Gallène & Fils
Lieu-dit Kerspern 56360 Le Palais (Belle-Ile en Mer/Morbihan)

Eleveur depuis 3 générations
sur Belle Ile en Mer
Cheptel composé de :
180 Brebis
10 Béliers

Notre logistique
au départ de Belle Ile en Mer
vers le continent
sous température dirigée +2 / +4

Le Veau de lait élevé sous la mère (P 8 à 9)

Belle-Ile en Mer au large
de la presqu'île de Quiberon

De chez Xavier Samzun
Borticado 56360 Sauzon (Belle-Ile en Mer/Morbihan)

Eleveur depuis 3 générations
sur Belle Ile en Mer
cheptel composé de :
50 vaches
5 toros

Le Canard gras mulard mâle (P 10 à 11)
De chez Christian Pussacq
190 Chemin de Berdot 40380 Vicq d'auribat (Landes)

Eleveur depuis 2
générations
Gavage environ 120
canards par semaine

Le Poulet race cou nu Label Rouge (P 12 à 14)
De chez Jean-Claude Gabarrus - La Ferme de Mourach
800 route du Mourach 40230 Saint jean de Marsacq (Landes)

Eleveur depuis 3 générations
Production : 900 Volailles
par semaine

Autre sélection
Poulet, Canette, Caneton, Pintade, Pigeonneau, Caille
P 15 à 18

Cochon de lait, Porcelet, Porc Noir, Agneau
P 19 à 22

En 2020, Hubert Gallène & fils, Premier éleveur Belle-îlois à intégrer
des Béliers et Agnelles (âgées de 6 mois) pur race Roussine sur l'île.
Débarquement de la bétaillère hors saison, l'île étant très
prisée par le tourisme l'été.

Belle-Île-en-Mer au large du Morbihan
à 40 minutes de traversée
de Quiberon (56)
Superficie 85 km² pour 5400 habitants

Transfert des Agnelles et des Béliers à Port Maria
en provenance du littoral Normand (Cotentin)
où les éleveurs en bordure de mer produisent les fameux agneaux de
"Prés salés".
Cette race est habituée au climat océanique, aux pluies et au vent.

Un troupeau serein vers une nouvelle bergerie, ce qui ne changera en rien son bien-être.
Hubert et Julien se lèvent chaque jour tôt pour un élevage manuel et traditionnel depuis 3 générations,
permettant de satisfaire les chefs les plus exigeants par un produit d'exception.

Julien, le fils, veille au grain pour la pérénité de la Bergerie.

Une traçabilité pour chaque agnelle.
Un numéro d'identification leur est attribué dès la naissance,
et ce pour toute leur vie
(environ 10 à 12 ans de reproduction).
L'agnelage se déroule en hiver, 1 agneau par an.
Disponible à partir de Septembre 2021.

Un signe de sympathie avant l'embarquement
qui est loin d'être un adieu car les éleveurs passionnés
restent toujours en contact !

Un dernier regard vers l'éleveur Normand
avant l'embarquement...

... Voyage vers de nouveaux pâturages et l'air très iodé
Lieu dit Kerspern
Le Palais au Nord de l'île

Photos Eric Frotier de Bagneux

Maison familiale !
Hubert Gallène & Fils, Eleveur d'Agneaux à Belle Ile en Mer
Île au large de Quiberon (Morbihan)
Elevés à l'air iodé en prairie
(nourris au Trèfle, Ray-gras, Foin, Orge, Avoine, Graine de Luzerne, Betterave)
Ray-gras : Herbe qui repousse dans une prairie après la première coupe

Toute l'année selon disponibilité
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102

103

104

Code 102 : Agneau entier (18 à 20 kg environ)
Code 103 : Agneau entier préparé (carré manchonné, selle, gigots, épaules désossés ficelés, collier, etc...)
Code 104 : Agneau entier préparé (carré manchonné, selle, gigots, épaules, collier, etc...)
Code 105 : Demi Agneau (entre 9 et 10 kg)
105

107

106

Code 106 : Demi Agneau préparé (carré manchonné, 1/2 selle, gigot, épaule désossés ficelés, collier, etc...)
Code 107 : Demi Agneau préparé (carré manchonné, 1/2 selle, gigot, épaule, collier, etc...)
Code 108 : Avant d'Agneau (coffre, selle, épaules, collier) (entre 11 et 13 kg)
108
110

109

Code 109 : Avant d'Agneau (carré manchonné, selle, épaules désossées ficelées, collier, etc...)
Code 110 : Avant d'Agneau (carré manchonné, selle, épaules, collier, etc...)
144
138

Code 138 : Avant d'Agneau (carré étalonné manchonné/côtes filet ficelées, épaules, collier, etc...)
Code 144 : Avant d'Agneau (carré étalonné manchonné/côtes filet ficelées, épaules désossées ficelées, collier, etc...)
Code 111 : Avant d'Agneau (coffre, selle, collier) (entre 8 et 9,5 kg)
111
112

113

139

Code 112 : Avant d'Agneau (carré manchonné, selle désossée, collier, etc...)
Code 113 : Avant d'Agneau (carré manchonné, selle, collier, etc...)
Code 139 : Avant d'Agneau (carré étalonné manchonné/côtes filet ficelées, collier, etc...)
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114

115

116

Code 114 : Avant d'Agneau (coffre, épaules, collier) (entre 9 et 11 kg)
Code 115 : Avant d'Agneau (carré manchonné, épaules désossées ficelées, collier, etc...)
Code 116 : Avant d'Agneau (carré manchonné, épaules, collier, etc...)
Code 117 : Avant d'Agneau (coffre, collier) (entre 5 et 7 kg)
117
118

Code 118 : Avant d'Agneau (carré manchonné, collier, etc...)
Code 119 : Baron d'Agneau (selle, 2 gigots) (entre 8 et 10 kg)

119

120

130

Code 120 : Baron d'Agneau préparé (selle, gigots désossés ficelés, etc...)
Code 130 : Baron d'Agneau préparé (selle, gigots, etc...)
Code 134 : Carré d'Agneau manchonné, étalonné 13 côtes/côtes filet ficelées (2,5 kg environ)
Code 135 : Carré d'Agneau 13 côtes manchonné (1,6 kg environ)
Code 136 : Carré d'Agneau 13 côtes étalonné manchonné (1,5 kg environ)

135

134

136

Code 123 : Gigot d'Agneau entier (3,2 kg environ)
Code 124 : Gigot d'Agneau entier désossé, ficelé (3,2 kg environ)
123

124

Code 129 : Quasi d'Agneau (500 g environ)
Code 131 : Rouelle d'Agneau par 6 (cœur de gigot) (250 g environ l'unité)
Code 132 : Double Rouelle d'Agneau (rôti) par 2 (650 g environ l'unité)
129
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131

132

121

122

126

Code 121 : Epaule d'Agneau entière (2,1 kg environ)
Code 122 : Epaule d'Agneau entière désossée, ficelée (2,1 kg environ)
Code 126 : Collier d'Agneau "tranche" (1,7 kg environ)

137

127

125

Code 137 : Carré côtes filet d'Agneau ficelé (1,1 kg environ)
Code 125 : Selle d'Agneau entière (2,150 kg environ)
Code 127 : Selle d'Agneau entière désossée, roulée, ficelée (2,150 kg environ)

Code 128 : Os d'Agneau sciés petit par 12 kg environ

Possibilités de découpes à façon, nous consulter
Code 140 : Brochette d'Agneau (oignons, poivrons rouges et verts, poitrine séchée)
Code 141 : Brochette d'Agneau (oignons, poivrons rouges et verts)
140

141

Code 142 : Brochette Brunch d'Agneau (oignons, poivrons rouges et verts, poitrine séchée) (50 g environ)
Code 143 : Brochette Brunch d'Agneau (oignons, poivrons rouges et verts) (50 g environ)

142

143
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Maison familiale !
Xavier Samzun, Eleveur de Veaux de lait élevés sous la mère
à Belle Ile en Mer

Toute l'année selon disponibilité
Code 2302 : Veau entier (coupé en 4) (entre 125 et 145 kg)
Code 2303 : Veau entier découpé (Sélectionné par morceaux)
Code 2304 : Demi Veau (coupé en 2) (entre 65 et 125 kg)
Code 2305 : Demi Veau découpé (Sélectionné par morceaux)

Découpes sur la base d'un veau de 135 kg
Code 2306 : Cuissot de Veau entier (entre 20 et 25 kg)
Code 2307 : Cuissot de Veau entier préparé (Noix, sous-noix, jarret, quasi, noix pâtissière)
Code 2350 : Cuissot de Veau entier sans jarret (entre 19 et 22 kg)
Code 2308 : Longe de Veau entier avec filet (Côtes filet, 1ères et 2nd) (entre 13 et 15 kg)
Code 2346 : Longe de Veau avec filet (Côtes filet et côtes premières) (entre 14 et 16 kg)
Code 2309 : Epaule de Veau entière (entre 8 et 9,5 kg)
Code 2310 : Epaule de Veau entière préparée (Rond d'épaule ou rouelle, sauté ou rôti, jarret)
Code 2311 : Carré côte filet de Veau Tbone (entre 2,5 et 2,9 kg)
Code 2315 : Carré de Veau côtes premières (entre 3,4 et 4,5 kg)
Code 2313 : Carré de Veau côtes secondes (entre 9 et 10,5 kg)
Code 2317 : Noix Pâtissière de Veau (Osso Bucco) (entre 3,3 et 3,9 kg)
Code 2318 : Noix de Veau sur os (entre 5,7 et 6,3 kg)
Code 2319 : Noix de Veau (entre 4,8 et 5,4 kg)
Code 2320 : Sous-Noix de Veau sur os (entre 6,9 et 7,8 kg)
Code 2321 : Sous-Noix de Veau (entre 5 et 6,9 kg)
Code 2351 : Sous-Noix de Veau parée à blanc, parure à part (entre 5 et 6,9 kg)

Alimentation : Lait de la mère uniquement

Côte filet T-Bone
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Code 306 : Cuissot entier

Code 315 : Carré côtes premières

Code 2326 : Rond d'épaule sur os à rôtir de Veau (dans l'épaule) (entre 2,5 et 2,8 kg)
Code 2340 : Cœur de Veau (500 g env)
Code 2339 : Foie de Veau (Selon disponibilité) (3 kg env)
Code 2338 : Rognons de Veau (Selon disponibilité) (entre 370 et 390 g)
Code 2343 : Os de Veau (sciés petits) par 10 kg

Rouelle : 327
Bavette : 335 Rond d'épaule : 326 Tende de tranche : 332 Tendron : 330

Code 2331 : Macreuse de Veau (entre 2 et 2,5 kg)
Code 2329 : Rond de tranche de Veau Spécial Carpaccio (Selon dispo) (entre 800 g et 1 kg
Code 2332 : Tende de tranche de Veau (Selon disponibilité) (entre 800 g et 1 kg)
Code 2333 : Mouvant de tranche de Veau (Selon disponibilité) (entre 800 g et 1 kg)
Code 2341 : Jarret de Veau (Osso Bucco) (entre 1,3 et 1,9 kg)
Code 2322 : Quasi de Veau (entre 2 et 2,5 kg)
Code 2323 : Rôti de Veau (dans le collier) (entre 1,9 et 2,5 kg)
Code 2324 : Rôti de Veau (dans l'épaule) (entre 1,9 et 2,5 kg)

Côtelettes : 314/316

Découpes sur la base d'un veau de 135 kg
Code 2312 : Tête filet de Veau (entre 800 et 950 g)
Code 2314 : Côtelettes de Veau côtes secondes (entre 280 et 310 g)
Code 2316 : Côtelettes de Veau côtes premières et côtes filet (entre 250 et 290 g)
Code 2327 : Rouelle de Veau dans l'épaule (entre 250 et 280 g)
Code 2328 : Double Rouelle de Veau dans l'épaule (entre 450 et 560 g)
Code 2334 : Aiguillette de Veau (entre 560 et 760 g)
Code 2335 : Bavette de Veau (entre 600 et 750 g)
Code 2336 : Hampe de Veau (Selon disponibilité) (entre 130 et 150 g)
Code 2337 : Onglet de Veau (Selon disponibilité) (entre 200 et 240 g)
Code 2325 : Sauté de Veau (au kg)
Code 2330 : Tendrons de Veau (au kg)

Possibilité de découpes à façon, nous consulter
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Maison familiale !
La Ferme de Berdot de Christian Pussacq, à Vic d'Auribat (Landes)
Canards gras Mulards Mâles
Gavage 21 jours au maïs grain entier

Disponible toute l'année sauf Novembre
Code 2 : Canard gras entier
Code 3 : Canard gras entier découpé (cuisses et magrets levés, manchons, carcasse,…)
Code 4 : Canard gras entier en crapaudine ( Levé entier à plat, carcasse,…)

Entier : 2

Canard gras entier env 4 à 5 kg

Coffre brut : 9

Code 9 : Coffre brut (entier) : Magrets, manchons, ailerons
Code 10 : Magrets sur coffre : (A part : manchons, ailerons)
Code 11 : Le tout levé : Magrets, manchons, ailerons, carcasse
Code 12 : Scié en deux : Magrets sur os (A part : manchons, ailerons) (Vendus par 2)

Arrière de Canard gras env 1,300 kg
Code 13 : Arrière brut coupé en 2 (cuisses grasses brutes, carcasse)
Code 14 : Arrière découpé (cuisses prêtes à cuire, carcasse, graisse)

Dos

Coffre de Canard gras sans cou sans tête env 2,300 kg

Scié en deux : 12

Coffre de Canard gras avec cou sans tête env 2,500 kg
Code 5 : Coffre brut (entier) : Magrets, manchons, ailerons, cou
Code 6 : Magrets sur coffre : (A part : manchons, ailerons, cou)
Code 7 : Le tout levé : Magrets, manchons, ailerons, carcasse, cou
Code 8 : Scié en deux : Magrets sur os (A part : manchons, ailerons, cou) (Vendus par 2)

Les canards ne subissent aucun traitement d'antibiotiques
Alimentation : Gavage uniquement au maïs grain entier
Utilise uniquement le maïs de sa propre exploitation agricole
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Côtelettes : 16

Code 15 : Magrets de Canard gras (calibrés possibilité entre 500 et 580g)
Code 16 : Côtelettes de Canard gras (calibrés possibilité entre 230 et 250g)
Code 17 : Pointes de Magret de Canard gras sur bréchet (possibilité entre 280 et 320g)
Code 18 : Aiguillettes de Canard gras (possibilité entre 40 et 55g)
Code 19 : Papillons de Canard gras (possibilité entre 190 et 220g)
Code 20 : Cuisses PAC dégraissées de Canard gras (sans parure)(poss entre 585 et 635g)
Code 21 : Cuisses à confire de Canard gras (possibilité entre 650 et 720g)
Code 22 : Manchons de Canard gras (possibilité entre 130 et 150g)
Code 23 : Manchons + Ailerons de Canard gras (possibilité entre 200 et 230g)
Code 24 : Cous de Canard gras brut (sans tête) (possibilité entre 200 et 240g)
Code 25 : Coeurs de Canard gras (possibilité entre 20 et 30g)
Code 26 : Ailerons / Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Code 27 : Ailerons / Carcasse entière scié petit (pour jus et sauce) par 10 kg
Code 30 : Graisse de Canard gras crue (peau, graisse abdominale)

Paipillon : 19

Découpes

Magret sur bréchet : 17

Cuisses PAC dégraissées : 20

Manchons : 22

Magret : 15

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Abattoir
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Maison familiale !
Jean-Claude Gabarrus - La Ferme de Mourach Eleveur de volailles
Race Cou nu Label Rouge à Saint Jean de Marsacq (Landes)

Ballon de Poulet avec cou sans tête env 1 kg
Code 407 : Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Code 408 : Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou)
Code 409 : Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Code 410 : Scié en deux : Suprêmes sur os (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou) (X2)
Code 411 : Ballon découpé sans bréchet :

Double suprême sur haut de carcasse avec ailerons (A part : manchons, carcasse, cou)

Alimentation : composée à 75% de farine de Maïs + minéraux + tourteau de soja.
A partir de 2 mois, maïs grain entier à volonté. Utilise le maïs de sa production
d'agriculteur.
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Ballon brut : 407
Scié en deux : 410 Ballon sans bréchet : 411

Poulet entier découpé sur une volaille d'env 1,9 kg
Code 405 : Poulet entier découpé : Cuisses et suprêmes levés, manchons, carcasse
Code 406 : Poulet entier en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse

Entier : 402

Poulet entier 4 mois minimum (Selon les gènes Jaune ou Blanc)
Code 402 : Poulet entier effilé (calibré possibilité entre 1,9 et 2,1 kg)
Code 403 : Poulet entier PAC (calibré possibilité entre 1,8 et 2 kg)
Code 404 : Poulet entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 1,8 et 2 kg)
Code 402 bis : Poulet entier effilé (calibré possibilité entre 1,3 et 1,5 kg)
Code 403 bis : Poulet entier PAC (calibré possibilité entre 1,2 et 1,4 kg)
Code 404 bis : Poulet entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 1,2 et 1,4 kg)

Suprême : 413

Code 413 : Suprêmes de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 270 et 290g)
Code 414 : Filets de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 220 et 240g)
Code 415 : Filets de Poulet sans peau (calibrés possibilité entre 210 et 230g)
Code 416 : Cuisses de Poulet avec peau parées PAC (calibrées possibilité entre 290 et 310g)
Code 426 : Cuisses de Poulet avec peau désossées (calibrées possibilité entre 270 et 290g)
Code 427 : Cuisses de Poulet avec peau haut de cuisse désossé (calibrées entre 280 et 300g)
Code 417 : Hauts de cuisses de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 180 et 195g)
Code 428 : Hauts de cuisses de Poulet avec peau désossés (calibrés possentre 170 et 185g)
Code 418 : Pilons de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 110 et 125g)
Code 419 : Manchons de Poulet avec peau (possibilité entre 50 et 60g)
Code 420 : Manchons + Ailerons de Poulet (possibilité entre 85 et 95g)
Code 421 : Foies de Poulet (env 45g)
Code 422 : Ailerons / Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Code 423 : Ailerons / Cou / Carcasse entière scié petit (pour jus et sauce) par 10 kg

Pilon : 418

Découpes

Hauts de cuisse : 417

Code 412 : Arrière de Poulet coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Ailerons

Arrière env 780g

Filet sans peau : 415

Filet avec peau : 414

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Abattage à la ferme

Production du maïs à la ferme
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Maison familiale !
Jean-Claude Gabarrus - La Ferme de Mourach Eleveur de volailles
Race Cou nu Label Rouge à Saint Jean de Marsacq (Landes)

Code 1502 : Coquelet entier PAC (calibré possibilité entre 800 et 900 g)
Code 1503 : Coquelet entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 800 et 900 g)

Entier : 1502

Coquelet entier 2 mois minimum (Selon les gènes Jaune ou Blanc)

Coquelet entier découpé sur une volaille d'env 850g

Ballon de Coquelet sans cou sans tête env 500g
Code 1505 : Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse
Code 1506 : Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse

Crapaudine : 1504

Code 1504 : Coquelet entier en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse

Découpes
Code 1508 : Demi Coquelet PAC (calibré possibilité entre 400 et 450g)
Code 1509 : Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Code 1510 : Carcasse entière sciée petite (pour jus et sauce) par 10 kg

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Alimentation : composée à 75% de farine de Maïs + minéraux + tourteau de soja.
Utilise le maïs de sa production d'agriculteur.
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Demi : 1508

Code 1507 : Arrière de Coquelet coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Ballon brut 1505

Arrière env 400g

Autre
Sélection

Jaune des Landes

Poulets

81 jours

Fermier
Jaune
Bio
84 jours

Poulet entier effilé (calibré possibilité entre 1,7 et 2,5 kg)
Poulet entier PAC (calibré possibilité entre 1,2 et 1,9 kg)
Poulet entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 1,2 et 1,9 kg)
Poulet entier effilé (calibré possibilité entre 1,8 et 2,7 kg)
Poulet entier PAC (calibré possibilité entre 1,7 et 2,5 kg)
Poulet entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 1,7 et 2,5 kg)

Code 602
Code 603
Code 604
Code 502
Code 503
Code 504

Poulet entier découpé sur une volaille d'env 1,9 kg
Poulet jaune entier découpé : Cuisses et suprêmes levés, manchons, carcasse
Poulet jaune entier en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse

Code 505

Code 605

Code 506

Code 606

Code 507

Code 607

Code 508

Code 608

Code 509

Code 609

Code 510

Code 610

Code 511

Code 611

Code 512

Code 612

Code 513

Code 613

Code 514

Code 614

Ballon de Poulet avec cou sans tête env 1 kg
Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou)
Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Scié en deux : Suprêmes sur os (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou)
Ballon découpé sans bréchet :
Double suprême sur haut de carcasse avec ailerons (A part : manchons, carcasse, cou)

Arrière env 780g
Arrière de Poulet coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Découpes
Suprêmes de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 270 et 290g)
Filets de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 220 et 240g)
Filets de Poulet sans peau (calibrés possibilité entre 210 et 230g)
Cuisses de Poulet avec peau parées PAC (calibrées possibilité entre 290 et 310g)
Cuisses de Poulet avec peau désossées (calibrées possibilité entre 270 et 290g)
Cuisses de Poulet avec peau haut désossé (calibrées possibilité entre 280 et 300g)
Hauts de cuisses de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 180 et 195g)
Hauts de cuisses de Poulet avec peau désossés (calibrés poss entre 170 et 185g)
Pilons de Poulet avec peau (calibrés possibilité entre 110 et 125g)
Manchons de Poulet avec peau (possibilité entre 50 et 60g)
Manchons + Ailerons de Poulet (possibilité entre 85 et 95g)
Foies de Poulet (env 45g)
Ailerons / Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Ailerons / Cou / Carcasse entière scié petit (pour jus et sauce) par 10 kg

Code 515

Code 615

Code 516

Code 616

Code 526

Code 626

Code 527

Code 627

Code 517

Code 617

Code 528

Code 628

Code 518

Code 618

Code 519

Code 619

Code 520

Code 620

Code 521

Code 621

Code 522

Code 622

Code 523

Code 623

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Cuisse avec peau désossée

Cuisse avec peau PAC

Ballon découpé sans bréchet

Haut de cuisse désossé

Carcasse sciée petite
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Canettes

de Barbarie

Canette entière effilée (calibrée possibilité entre 1,8 et 2,2 kg)
Canette entière PAC (calibrée possibilité entre 1,5 et 1,6 kg)
Canette entière PAC ficelée (calibrée possibilité entre 1,5 et 1,6 kg)
Canette entière effilée (calibrée possibilité entre 1,7 et 2,3 kg)
Canette entière PAC (calibrée possibilité entre 1,4 et 1,9 kg)
Canette entière PAC ficelée (calibrée possibilité entre 1,4 et 1,9 kg)

Fermière de
Challans

Code 1002
Code 1003
Code 1004
Code 1102
Code 1103
Code 1104

Canette entière découpée sur une volaille d'env 1,6 kg
Canette entière découpée : Cuisses et suprêmes levés, manchons, carcasse
Canette entière en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse

Code 1005

Code 1105

Code 1006

Code 1106

Code 1007

Code 1107

Code 1008

Code 1108

Code 1009

Code 1109

Code 1010

Code 1110

Code 1011

Code 1111

Code 1012

Code 1112

Code 1020

Code 1120

Code 1013

Code 1113

Code 1014

Code 1114

Code 1015

Code 1115

Code 1016

Code 1116

Code 1017

Code 1117

Ballon de Canette sans cou sans tête env 1,2 kg
Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse
Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons, ailerons, carcasse)
Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Scié en deux : Suprêmes sur os (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou)
Ballon découpé sans bréchet :
Double suprême sur haut de carcasse avec ailerons (A part : manchons, carcasse)

Arrière env 500g
Arrière de Canette coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Découpes
Suprêmes de Canette avec peau (calibrés possibilité entre 340 et 360g)
Filets de Canette avec peau (calibrés possibilité entre 220 et 240g)
Cuisses de Canette avec peau parées PAC (calibrées possibilité entre 190 et 210g)
Manchons + Ailerons de Canette (calibrés possibilité entre 110 et 130g)
Ailerons / Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Ailerons / Carcasse entière scié petit (pour jus et sauce) par 10 kg
Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Ballon brut sur carcasse

Suprême avec peau

Caneton Croisé
Code 1802 : Caneton entier effilé (calibré possibilité entre 1,3 et 1,5 kg)
Code 1803 : Caneton entier PAC (calibré possibilité entre 1 et 1,1 kg)
Code 1804 : Caneton entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 1 et 1,1 kg)
Code 1805 : Demi Caneton (Scié en deux)

Possibilité de découpes à façon, nous consulter
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Filet avec peau

Cuisse avec peau parée PAC

Fermière de
Challans

Pintades
Pintade entière effilée (calibrée possibilité entre 1,3 et 1,9 kg)
Pintade entière PAC (calibrée possibilité entre 1,1 et 1,7 kg)
Pintade entière PAC ficelée (calibrée possibilité entre 1,1 et 1,7 kg)
Pintade entière effilée (calibrée possibilité entre 1,8 et 2,4 kg)
Pintade entière PAC (calibrée possibilité entre 1,6 et 2,2 kg)
Pintade entière PAC ficelée (calibrée possibilité entre 1,6 et 2,2 kg)

Jaune des Landes

Code 902
Code 903
Code 904
Code 802
Code 803
Code 804

Pintade entière découpée sur une volaille d'env 1,9 kg
Pintade entière découpée : Cuisses et suprêmes levés, manchons, carcasse, cou
Pintade entière en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse, cou

Code 905

Code 805

Code 906

Code 806

Code 907

Code 807

Code 908

Code 808

Code 909

Code 809

Code 910

Code 810

Code 911

Code 811

Code 912

Code 812

Code 913

Code 813

Code 914

Code 814

Code 915

Code 815

Code 916

Code 816

Code 917

Code 817

Code 918

Code 818

Code 919

Code 819

Code 920

Code 820

Ballon de Pintade avec cou sans tête env 1,3 kg
Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou)
Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse, cou
Scié en deux : Suprêmes sur os (A part : manchons, ailerons, carcasse, cou) (X2)
Ballon découpé sans bréchet :
Double suprême sur haut de carcasse avec ailerons (A part : manchons, carcasse, cou)

Arrière env 800g
Arrière de Pintade coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Découpes
Suprêmes de Pintade avec peau (calibrés possibilité entre 330 et 350g)
Filets de Pintade avec peau (calibrés possibilité entre 240 et 260g)
Cuisses de Pintade avec peau parées PAC (calibrées possibilité entre 270 et 280g)
Hauts de cuisses de Pintade avec peau (calibrés possibilité entre 150 et 170g)
Pilons de Pintade avec peau (calibrés possibilité entre 90 et 110g)
Manchons de Pintade avec peau (calibrés possibilité entre 50 et 60g)
Ailerons / Carcasse entière (pour jus et sauce) par 10 kg
Ailerons / Cou / Carcasse entière scié petit (pour jus et sauce) par 10 kg

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Ballon brut sur carcasse

Cuisse

Filet avec peau

Haut de cuisse
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Code 1602 : Pigeonneau entier plein (calibré possibilité entre 480 et 580g)
Code 1604 : Pigeonneau entier PAC (calibré possibilité entre 400 et 480g)
Code 1605 : Pigeonneau entier PAC ficelé (calibré possibilité entre 400 et 480g)

Entier : 1602

Pigeonneau Fermier des Landes

Pigeonneau entier découpé sur une volaille d'env 500g

Double suprême sur haut de carcasse avec ailerons (A part : manchons, carcasse)

Arrière env 110g
Code 1613 : Arrière de pigeonneau coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Découpes
Code 1614 : Suprêmes avec peau et ailerons (calibrés entre 115 et 125g)
Code 1615 : Filets de Pigeonneau avec peau (calibrés poss entre 110 et 120g)
Code 1616 : Cuisses de Pigeonneau avec peau (calibrées poss entre 20 et 30g)
Code 1619 : Cuisses sur peau avec griffes (calibrées entre 25 et 35g)
Code 1617 : Demi Pigeonneau PAC (calibré possibilité entre 200 et 240g)
Code 1618 : Carcasse de Pigeonneau (os) par 10 kg

Suprême avec peau : 1614

Code 1608 : Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons avec ailerons, carcasse
Code 1609 : Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons avec ailerons, carcasse)
Code 1610 : Le tout levé : Suprêmes, manchons avec ailerons, carcasse
Code 1611 : Scié en 2 : Suprêmes sur os (A part : manchons, ailerons, carcasse) (X2)
Code 1612 : Ballon découpé sans bréchet :

Cuisse avec griffes : 1619

Ballon de Pigeonneau sans cou sans tête env 430g

Ballon brut : 1608

Code 1606 : Pigeonneau découpé : Cuisses, suprêmes (ailerons levés), carcasse
Code 1607 : Pigeonneau entier en crapaudine : Levé entier à plat, carcasse

Caille entière découpée sur une volaille d'env 210g
Code 1705 : Caille découpée : Cuisses, suprêmes avec ailerons levés, carcasse
Code 1706 : Caille en crapaudine : Levée entière à plat, carcasse

Ballon de Caille sans cou sans tête env 140g
Code 1707 : Ballon brut sur carcasse : Suprêmes, manchons avec ailerons, carcasse
Code 1708 : Suprême sur os (Ballon) : (A part : manchons avec ailerons, carcasse)
Code 1709 : Le tout levé : Suprêmes, manchons, ailerons, carcasse
Code 1710 : Scié en 2 : Suprêmes sur os (A part : manchons,ailerons, carcasse) (X2)

Arrière env 60g
Code 1711 : Arrière de Caille coupé en 2 (cuisses, carcasse)

Découpes
Code 1712 : Suprêmes de Caille avec peau et ailerons (calibrés poss entre 35 et 45g)
Code 1713 : Cuisses de Caille avec peau parées PAC (calibrées poss entre 15 et 25g)
Code 1714 : Demi Caille PAC (calibrée possibilité entre 100 et 115g)
Code 1715 : Carcasse de caille (os) par 10 kg

Possibilité de découpes à façon, nous consulter
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en crapaudine : 1706

Code 1702 : Caille entière effilée (calibrée possibilité entre 260 et 280g)
Code 1703 : Caille entière PAC sans tête sans cou (calibrée entre 210 et 230g)
Code 1704 : Caille entière PAC sans tête sans cou ficelée (entre 210 et 230g)

Cuisse parée PAC : Suprême avec peau :
Ballon brut : 1707
1712
1713

Caille Impériale flambée

Entière ficelée :
17034

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Porc Noir de Bigorre AOP Adulte
Découpes
Code 2002 : Longe avec os (11 kg env)
Code 2003 : Echine avec os (3 kg env)
Code 2006 : Carré à l'os : 4-5 côtes (2,5 kg env)
Code 2007 : Carré à l'os : 9-10 côtes (5 kg env)
Code 2004 : Filet avec os (8 kg env)
Code 2005 : Carré à l'os : 4-5 côtes détalonné manchonné (1,8 kg env)
Code 2008 : Côte dans le filet (par 6)
Code 2009 : Côte dans l'échine (par 6)
Code 2011 : Tête de Filet Mignon (par 2)
Code 2014 : Poitrine entière avec os (avec ou sans couenne) (7 kg env)
Code 2015 : Jarret avec os (1,4 kg env)
Code 2016 : Jarret avec os sans couenne "Souris" (0,9 kg env)
Code 2017 : Bardière (avec ou sans couenne) (8 kg env)
Code 2018 : Pied (500 g env)
Code 2019 : Oreille* (200 g env)

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Carré 5 côtes détalonné
Porc Noir de Bigorre
code 2005

Jarret avec os sans couenne
"Souris" de Porc Noir de Bigorre
code 2016

Porc Noir de Bigorre AOP
Reconnaissable à sa robe noire et à ses oreilles horizontales, cet animal vit en liberté sur son territoire
d'origine, la Bigorre, aux confins des Hautes Pyrénées, du Gers et de la Haute Garonne, profitant ainsi d'une
alimentation saine, basée sur les ressources naturelles de son milieu : céréales et herbes, mais aussi selon les
saisons, glands, châtaignes et autres fruits qui constituent pour lui un festin.
* Produits ne bénéficiant pas de l'AOP
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Porcelet Porc Noir de Bigorre
Porcelet entier (entre 8 et 15 kg)
Porcelet entier découpé

Arrière (Baron de Porcelet)

Epaule : 1317
Gigot : 1318

Avant de Porcelet
Avant de Porcelet brut : selle, coffre, épaules, tête
Avant de Porcelet : selle, coffre manchonné détalonné, épaules, tête
Avant de Porcelet : selle, coffre scié en 2, épaules, tête
Avant de Porcelet brut : selle, coffre, tête
Avant de Porcelet : selle, coffre manchonné et détalonné, tête
Avant de Porcelet : selle, coffre scié en 2, tête
Avant de Porcelet brut : coffre, épaules, tête
Avant de Porcelet : coffre manchonné et détalonné, épaules, tête
Avant de Porcelet : coffre scié en 2, épaules, tête
Avant de porcelet brut : coffre, tête
Avant de Porcelet : coffre manchonné et détalonné, tête
Avant de Porcelet : coffre scié en 2, tête

Avant brut : 1313

(gigots, selle, carré détalonné manchonné, épaules, tête)

Baron de Porcelet brut (culotte, selle)
Baron de Porcelet (gigots désossés ficelés, selle)

Possibilité de découpes à façon, nous consulter
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Oreilles : 1326

Epaule de Porcelet
Gigot de Porcelet
Rouelle de Porcelet
Selle de Porcelet (Selon disponibilité)
Carré manchonné, détalonné 12 côtes
Carré de Porcelet scié, manchonné 12 côtes
Poitrine de Porcelet
Tête de Porcelet
Oreille de Porcelet
Sauté de Porcelet (Collier) au kg
Bas morceaux de Porcelet (jus et sauce) sciés petits par 10 kg

Selle : 1319

Découpes

Porc Ibaïama Adulte
Découpes
Longe entière avec os et bardière (12 kg env)
Longe entière avec os sans bardière
Carré de longe 5 côtes manchonné détalonné
Carré de longe 5 côtes sans bardière (4 kg env)
Carré de longe 8 côtes avec bardière (7 à 8 kg)
Carré de longe 8 côtes sans bardière (6 à 7 kg)
Echine avec os (3 kg env)
Echine sans os (3 kg env)
Filet mignon

Ventrèche fraîche (persillée)
Ventrèche fraîche (persillée) RIBS
Araignée de Porc
Jarret
Joue
Langue
Oreille
Pied cru

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Longe de Porc Ibaïama

Poitrine de Porc Ibaïama
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Agneau
Agneau entier avec fressure
Agneau entier sans fressure
Agneau entier découpé (Coffre scié en 2, selle, gigots, épaules)
Agneau entier découpé (Coffre détalonné manchonné, selle, gigots, épaules)
Demi Agneau
Demi Agneau (Coffre détalonné manchonné, 1/2 selle, gigot, épaule)
Demi Agneau (Coffre scié en 2, 1/2 selle, gigot, épaule)

de lait des Pyrénées
Label Rouge 6/10
kg

Code 1902bis
Code 1902

Avant d'Agneau
Avant d'Agneau brut : selle, coffre, épaules, collier
Avant d'Agneau : selle, coffre manchonné et détalonné, épaules, collier
Avant d'Agneau : selle, coffre scié en 2, épaules, collier
Avant d'Agneau brut : selle, coffre, collier
Avant d'Agneau : selle, coffre manchonné et détalonné, collier
Avant d'Agneau : selle, coffre scié en 2, collier
Avant d'Agneau brut : coffre, épaules, collier
Avant d'Agneau : coffre manchonné et détalonné, épaules, collier
Avant d'Agneau : coffre scié en 2, épaules, collier
Avant d'Agneau brut : coffre, collier
Avant d'Agneau : coffre manchonné et détalonné, collier
Avant d'Agneau : coffre scié en 2, collier

Code 1903
Code 1904
Code 1905
Code 1906
Code 1907
Code 1908

Code 1909
Code 1910
Code 1911

Arrière (Baron d'Agneau)
Baron d'Agneau brut (culotte, selle)
Baron d'Agneau (gigots désossés ficelés, selle)

Découpes
Epaule d'Agneau
Epaule d'Agneau désossée, ficelée (os à part)
Gigot d'Agneau
Gigot d'Agneau désossé, ficelé (os à part)
Selle d'Agneau (selon disponibilité)
Collier d'Agneau
Rouelle d'Agneau
Double rouelle d'Agneau
Quasi d'Agneau
Souris d'Agneau
Os d'Agneau sciés petits par 10 kg

Code 1912
Code 1913
Code 1914
Code 1915
Code 1916

Code 1918

Possibilité de découpes à façon, nous consulter

Agneau de Lait des Pyrénées Label Rouge
De Novembre à Juillet, l'Agneau de lait des Pyrénées est un produit-plaisir par excellence.
Situé en dehors de la consommation de masse, doté de qualités gustatives exceptionnelles et gratifié de valeurs légendaires,
l'Agneau de lait des Pyrénées occupe une position haut de gamme en matière de viande de boucherie et de restauration.
L'agneau de lait des Pyrénées offre tous les attraits des produits saisonniers qui, par définition sont rares et authentiques. Sa chair
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