
 
 
 

La boucherie Abily  
vous souhaite d’excellentes 
 fêtes de fin d’année 2021 !! 

 

Désignation  

 

Désignation PAC €/KG EFF  €/KG 

Canard 10,50 € * 

Caille royale (gastro 
200gr) 

18,90 € * 

 

 

Désignation PAC €/KG EFF  €/KG 

Rôti de dinde, figue, 
miel 

15,80 € * 

Suprême de pintade, 
morille, armagnac 

31,15 € 12 € 

 

 

  

Désignation PAC €/KG EFF  €/KG 

Poulet fermier grand 
marché – Label rouge  

12,10 € * 

 Pintade fermière le bocage 
– Label rouge 

10,35 € * 

Poularde fermière bocager – 
Label rouge 

13,70 € * 

Chapon de pintade fermier 
bocager – Label rouge 

19,48 € * 

Oie bocager – Label rouge 21,90 € * 

Désignation PAC €/KG 

Dinde blanche 8,25 € 

Chapon standard 11 ,77 € 

Paletot de pintade 13,90 € 

Dinde fermière  
le bocager – Label rouge 

16,35 € * 

Dinde des lande – Label 
rouge 

16,72 € * 

Chapon jaune fermier 
bocager – Label rouge 

14,50 € * 

Chapon standard 11,80 € * 

Petit chapon fermier le 
bocager « pac 2.70kg - 3 
kg » –  
Label rouge 

17,50 € * 

Désignation Poids EFF  €/KG 

Poularde farcie,  
marrons, raisin 

1,8 kg 27,45 € 

Chapon semi 
désosse, 
farcie de foie gras 

2,4 kg 23,70 € 

Les volailles standards 

 

Désignation Poids EFF  €/KG 

Poularde farcie,  
marrons, raisin 

1,8 kg 27,45 € 

Chapon semi 
désosse, 
farcie de foie gras 

2,4 kg 23,70 € 

 Les volailles standards 

Les prêts à l’emploi 

 

Les prêts à l’emploi 

Les volailles farcies 

 

Les volailles farcies 

Les volailles label rouge 

   
   
   
   
   

 

 

Désignation Poids EFF  €/KG 

Poularde farcie,  
marrons, raisin 

1,8 kg 27,45 € 

Chapon semi 
désosse, 
farcie de foie gras 

2,4 kg 23,70 € 

 Les volailles standards 



 
 
 

Composer votre menu selon vos envies 
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….….….….….….….… ….… ….… 

Bon de commande 

M. Mme....................................................... 

Adresse …................................................... 

…................................................................. 

Tél: ….….….….….….….….…..….….…. 

Noël   Nouvel An  
Pour le....….….…. Pour le....….….… 

A....….…H.....….. A....….…H.....….. 

Signature: 

La 
   BOUCHERIE – CHARCUTERIE – TRAITEUR 

ABILY 

 

Vous souhaite une joyeuse fin 
d’année en compagnie de ses 

volailles !  

 
 


