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Votre contact : Bernadette BRUNET 
06 11 49 58 37 - b_brunet49@yahoo.fr

                    -1/2 agneau (6-7 kg) : 18€/kg
                      -1/4 agneau (3-4 kg) : 19€/kg

                      -Toutes les pièces des colis : 21€/kg
                      -Merguez, saucisses, chair d’agneau : 15€/kg
                           livraison possible selon distance et quantité

                    Toutes les pièces sont sous vide, consommables
                      dans les 15 jours ou congelables.

Pouancé : 
Magasin de producteurs
Jeudi 9h/13h Vend. : 16h30/19h
place de la Madeleine

Soudan :
Marché de producteurs : GAEC 
de la Rousselière (vendredi)

Votre contact : Bernadette BRUNET 
06 11 49 58 37 - b_brunet49@yahoo.fr

Châteaubriant :
Magasin de producteurs : 
La ferme du Bois du Parc, route 
de Soudan (ouvert tous les jours)

Noyal sur Bruz (35) :
Epicerie Le Bercail

Retrouvez les agneaux de La Chaise Rouge :

au detail
les colisles colis
au detail
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Les agneaux grandissent 
avec leur mère, 

principalement dehors, 
nourris exclusivement à 

l’herbe et au foin.  
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Nos poules vous offrent de beaux 
oeufs bio tous les jours. Elles sont 
élevées avec tout le respect et l’attention de Bernadette et 
Emeric. Elles ont à leur disposition un parcours de verdure 
pour se dépenser et picorer insectes et plantes, qui leur 
apportent des nutriments complémentaires aux céréales bio.

L’oeuf toutes tailles confondues est à :
0.35€ l’unité / 2€ les six / 4€ la douzaine 

Retrouvez nos oeufs à la ferme de la Chaise Rouge, ou 
passez commande auprès de Bernadette et Emeric.

Bernadette BRUNET - 06 11  49 58 37 
b_brunet49@yahoo.fr

et Emeric DENIS - 06 41 84 57 52
legumeschaiserouge@gmail.com

La Chaise Rouge
l’Herberie, POUANCÉ, 49420 Ombrée d’Anjou


