
 

 

 
AVIFLORES 

Élevage avicole artisanal 
Rue de Frégimont, 28 – 5150 Floriffoux 

http://www.aviflores.net 

 

             
Floriffoux, le 10 décembre 2013, 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Aviflores a le plaisir de vous proposer, pour les fêtes de fin d’année, ses produits de qualité ;  
certains produits sont issus d’élevages wallons, ceci afin de diminuer l’empreinte co2 et de 
vous proposer une offre de producteurs de la région.   

Les produits marqués d’un astérisque rouge sont issus de notre élevage et nourris avec des 
aliments biologiques. Les produits de canard marqués d’un astérisque bleu sont artisanaux et 
proviennent de la ferme de la Sauvenière ; les pintades sont certifiées bio et élevées dans les 
élevages Coq des prés.  

Vous trouverez également les volailles élevées dans nos élevages en vente sur le site Paysans 
& Artisans.   
 
Afin de bien vous servir, nous vous suggérons de passer votre commande pour le 17 
décembre. 

Courriel   aviflores@skynet.be 
Philippe Namur 081 /44 18 10 – 0473/99 81 82 
Patrick Englebert  081/ 44 49 09 – 0495/80 60 48  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 

 

Pour la S.C. Aviflores, Philippe Namur 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
Coq au lait* 

 
 
 

 8,00 €/ 

 
 
 
kg élevé au lait et au maïs (poids environ 2kg500) 

Poularde*  8,00 €/ kg élevée au lait et au maïs (poids environ 1kg850) 

Dinde blanche 17,50 €/ kg 

Dinde fermière  12,50 €/ kg 

Poulet fermier* 18,30 €/ kg (8,00 € /kg par 8 p. et 7,70 € /kg par 16 p.) 

Poulet fumé*   8,00 €/ kg 

Coquelet aviflores extra* 111,00 €/ kg (800gr) 

Suprême de chapon  20,00 €/ kg (400gr) 

Cuisse de poulet   6,00 €/ kg 

Coquelet jaune landais 11,50 €/ kg  (500gr) 

Escalope de poulet  10,00 €/ kg 

Cuisse de poulet landais  10,50 €/ kg 

Escalope de poulet landais 17,00 €/ kg 

Pintadeau fermier (bio Coq des prés)  13,00 €/ kg  

Suprême de pintadeau  16,00 €/ kg (4 x 180 gr) 

Caille jumbo   3,20 €/ (la pièce) 

Pigeonneau    18,00 €/ kg 

Lapin français extra 10,50 €/ kg  

Cuisse de dinde   6,10 €/ kg 

Pilon de dinde   4,80 €/ kg 

Filet de dinde   8,80 €/ kg 

Foie gras au torchon (100 %) 73,00 €/ kg (canard et oie) 

Foie gras de canard cru (lobe)*  45,50 €/ kg 

Magret de canard* 17,90 €/ kg  

Magret de canard fumé entier* 29,50 €/ kg  

Magret de canard fumé tranché* 37,50 €/ kg  

Aiguillette de canard*  20,00 €/  kg 

Cuisse de canard*   8,80 €/ kg 

Cuisse de canard confite*   3,80 €/ (la pièce) 

Cannette de barbarie   8,30 €/ kg 

 


