En partenariat avec le :

Decollogny Jean-Luc
Rue de l’église 7

Aliments pour poules, poulets et dindes en vente au
parc avicole:
24. – les 25 kg
93. – les 100 kg

Nos fournisseurs :

1128 Reverolle
Tél. 021 800 34 53
info@lepromeneur.ch

www.lepromeneur.ch
Horaires d’ouverture:

du 1er mars au 1er novembre
Mardi 13h30 à 18h00
Samedi 9h00 à 11h00
ou sur rendez-vous
Le reste de l’année:

uniquement sur rdv

Nouveauté 2020 Commande online via le shop du Promeneur

Hyper BP ou Lohmann tradition

Poussin de ponte sexé

Très bonne pondeuse qui convient parfaitement à
l’élevage intensif. Elle pond env. 300 œufs bruns sur les
12 premiers mois de ponte avec une coquille de très
bonne qualité.

Disponible en brune, blanche, noire
et Sperber.
Ces poussins sont vaccinés contre le Marek.

Néra ou Isa black
Poule particulièrement jolie avec parfois des reflets
bruns, bleus ou blancs sous le cou. Elle pond env.
300 œufs bruns sur les 12 premiers mois de ponte.

Poussin Ross blanc
Poussin d’engraissement blanc à croissance assez rapide qui
convient aussi bien à l’élevage intensif qu’extensif. Ils sont
vaccinés contre le Marek et le Gumboro.

Hyper HN ou Lohmann LSL

Poussin Label Bio

Jolie poule légère, très productive qui a une faible
consommation d’aliment par œuf. Elle pond env. 310
œufs blancs sur les 12 premiers mois de ponte.

Poussin d’engraissement brun, à croissance plus lente
mais plus résistante. Ils sont vaccinés contre le Marek.
Nouveau : Uniquement sur commande.

Corniche Rouge
Sussex
Cette poule plaît beaucoup dans les poulaillers. Couleur
blanche avec quelques plumes noires sur le cou et le
bout de queue. Disponible d’avril à fin octobre.

Poussin d’engraissement brun, à croissance plus lente
mais plus résistante et dont la chair a une saveur
particulièrement intéressante. Ils sont vaccinés contre le
Marek et le Gumboro.

Poulets avancés 4 semaines
Sperber (bleue de Hollande)
Se distingue bien des autres races avec ses coloris
mouchetés noir et blanc. Elle pond env. 290 œufs bruns
sur les 12 premiers mois de ponte.

Dinde blanche ou dinde bronzée
Selon élevage peut être très variable : de la petite
dinde de Noël à la grosse dinde de 15 kg à
découper.

Pour ceux qui ne disposent pas de locaux chauffés, nous
proposons des poulets de 4 semaines blancs et
Corniche.

Pintade
Couleur gris-noir. Son cri n’est pas très apprécié par les
voisins, mais sa chair a une saveur intéressante dans
l’assiette.

