
WEEK-END à thème   

aux Serres de la Croisette 

à HOMBLIERES ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à apporter vos emballages pour 
l’enlèvement des volailles ! 

 

Conseils d’élevage :  

Eau propre et alimentation régulière  

Litière sèche et non moisie. 
 

Nous déclinons toute responsabilité quant au transport et au 
traitement des volailles en votre possession.  

 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

Dimanches et jours fériés jusqu’à fin mai : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h 

Tél : 03.23.08.10.19 

Site : www.serresdelacroisette.fr 
 
 



BULLETIN DE COMMANDE DE VOLAILLES - Année 2017 
Enlèvement au magasin, selon l'horaire indiqué au recto 

COMMANDE au moins 8 jours avant la livraison 

Nom : .........................................................    Prénom : ....................................................................... 

Adresse : ............................................................................................................................................... 

Code Postal : ..............................................   Ville : ............................................................................ 

Tél fixe : .....................................................    Tél mobile : ................................................................. 

E-mail : .........................................................@............................................................................. 

Signature : 

 

Type de Volaille  Tarif TTC/volaille* Quantité commandée 
  Tarif 5/6 semaines  
COQ (sexé) Sélection fermière 

Blanc, Roux, Label 6,50 €  

POULET (tout venant) 
50 % Poulettes 
50 % Poulets 

Roux, 
Cou nu roux ou noir, 
Sussex, 
Gris cendré (Aquitaine), 
Bleu d'Hollande=Coucou 

 
 

6,50 € 

 

POULETTE 
spéciale ponte 

Rousse  
Noire 6,50 €  

  Tarif 18/20 semaines  
PRETE A PONDRE Rousse 

Noire 
Blanche 
Medicis 
Bleu 
Sussex, cou nu 
Gris cendré (Aquitaine), 
Bleu d'Hollande=Coucou 

12,50 € 
 
 

 

PRETE A PONDRE 
d'ornement 

Araucana 
Blanche du nord 
Maran pure race 
Leghorn blanche 
Wyandotte bleue 
Houdan 
Vorwerk 

30,00 € 

 

 Brahma perdrix grande race 40,00 €  

 Coq d'ornement pure race 35,00 €  

  Montant TOTAL 
de la Commande  

Pensez à apporter vos emballages pour l’enlèvement des volailles ! 
Conseils d’élevage : eau propre et alimentation régulière – litière sèche et non moisie. 

* Les tarifs peuvent évoluer en fonction des prix de la matière 1ère et de l’âge des volailles. 

Nous déclinons toute responsabilité quant au transport et au traitement des volailles en votre possession. 


