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L’Ami des champs vous propose :
L’agneau de Fréderic GUIRAL, agriculteur au Ségur. Les animaux sont de race ROMANE
(croisement entre Romanov et Berrichon du Cher), une race à viande. Les agneaux sont dits
laitons. Ils tètent leur mère, jusqu’à 2 mois et demi puis sont sevrés. Ils mangent à volonté
foin et céréales jusqu’à 3,5/4 mois.
L’agneau de Fréderic ALQUIER, éleveur de Suffolk et de Blanche du Massif central, sur le
site de Cap découverte, à Blaye les Mines. Les agneaux naissent et vivent dehors, 45 à 60
jours, ensuite ils sont sevrés et engraissés avec foin et céréales.
Le porc de Nathalie et Nicolas GERARD, éleveurs à Belmont sur Rance. Le Porc est un
animal issu du croisement, entre du Large White, du Piétrain et du Landras. Il est élevé sur la
paille, son alimentation est constituée de 80% de céréale, 18% de sources protéiques (colza,
tournesol, pois, …) et 2% de minéraux. Ni OGM, ni antibiotiques, ni facteurs de croissance,
ni farines animales. Le bien être de l’animal est respecté, l’élevage peut se visiter.
Nathalie & Nicolas GERARD 12370 Belmont sur Rance.
Le chevreau de lait, de Caroline MALHERBE, productrice à Trévien. Il est issu d’un
troupeau de chèvres laitières de race Alpine Chamoisée. Elles sont aux près 210 jours par an.
Elles consomment aussi foin de luzerne, maïs grain, tourteaux de colza, soja non OGM, blé et
foin de prés. Les chevreaux ont entre 1,5 et 3 mois, ils tètent uniquement le lait de la mère, et
grignotent quelques brins de paille.
__________________________________

Le colis de demi-agneau entre 7kg et 10kg : 1 gigot (entier ou tranché), 1 épaule (entière
ou tranchée), les côtes filet, et côtes découvertes, le collier pour le ragout, 1/2 foie, 1/2 cœur,
1 rognon (selon l’abattoir).

Les colis de porcs :
 Colis de 5kg : 2kg saucisse fraiche emballée par 500g, 600g de rôti dans le jambon,
2kg de côtelette (filet + échine), 500g de poitrine fraiche tranchée.
 Colis grillade 5kg (de mai à octobre): 2 kg de saucisse fraiche emballée par 500g,
1kg de chipo nature, 1kg de chipo aux herbes, 1kg de merguez de porc.
 Colis de saucisse fraiche 5kg: 5kg de saucisse de Toulouse emballée par 500g
 Colis de 7 kg : Même colis que le 5kg + 1kg de coustellous par 500g + 1 rôti.
Possibilité de commander plat de côte ou filet mignon en plus.

Le colis de chevreau 4kg à 6kg : 2 cuisses, 2 épaules, les côtes en un ou deux morceaux,
un peu de ragout.
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