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VENTE D’AGNEAUX FERMIERS 

 
A partir d’une méthode d’élevage respectueuse de l’environnement et du bien 
être animal, les agneaux sont élevés avec leur mère en plein air ou en bergerie 
selon la saison. Le lait maternel est la principale source d’alimentation de 
l’agneau, ce qui donne une couleur claire à la chair et une excellente qualité 
gustative de la viande. En complément de ce lait, les agneaux reçoivent selon les 
ressources soit une alimentation à base d’herbe de prairie, soit un aliment 
composé de céréales produites à la ferme. Dans tous les cas le troupeau 
bénéficiera de la richesse du sol argilo-calcaire, de la fraîcheur de sous-bois de 
chêne, et enfin de la diversité botanique du Causse environnant la bergerie.    
 

Organisation des commandes : 
La prise de commande est possible tout au long de l’année, une confirmation de la 
livraison vous sera communiquée 15 à 21 jours avant la date de remise du colis. 
Vous pouvez m’adresser votre commande par courrier, téléphone,  ou courriel.  
 

Organisation des livraisons : 
Afin de consacrer un maximum de temps à la surveillance de mon troupeau et au 
travail préventif, je vous propose une livraison groupée (un point relais de 
livraison pour plusieurs commandes). Cette livraison gratuite avec véhicule 
frigorifique dans un périmètre de 50 km de l’exploitation, au-delà une étude au 
cas par cas sera réalisée. 

Le produit : 
Deux périodes de disponibilité seront possibles : 
Avril, Mai, Juin et Septembre, Octobre, Novembre  
 
Afin de satisfaire au maximum les clients, plusieurs colis seront disponibles : 

Colis ½ agneau Colis agneau entier 

7 à 10kg environ 16 à 20 kg environ 

1 gigot et 1 épaule (avec os, ou 
désossés, ou tranchés), Côtes 
premières, Côtes découvertes, 
Poitrine et Collier en morceaux et 
abats 
 

2 gigots et 2 épaules (avec os, ou 
désossés, ou tranchés), Côtes 
premières, Côtes découvertes, 
Poitrine et Collier en morceaux 
et abats 
 

Chaque pièce est conditionnée sous vide en sachet individuel avec 
identification 

La découpe et le conditionnement sont réalisés par une entreprise agrée par 

la CEE   Règlement à la livraison. 
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