
Porcs noirs et Poulets de l’Ariège

« Bonjour, 
Nous sommes producteurs de Porcs Noirs élevés en plein air, de Poulets élevés en liberté et 
d'Agneaux certifiés BIO, nous sommes situés en basse-Ariège. Nous avons fait le choix de plusieurs
petits élevages afin d'assurer un véritable bien-être animal pour des produits de haute qualité. 
Nous commercialisons en vente directe dans la boutique de la ferme, dans laquelle nous réunissons 
les produits de trente producteurs ariégeois et locaux. Ces producteurs avec qui nous travaillons 
ont été sélectionnés selon les mêmes critères et exigences sur le bien-être animal, la qualité des 
produits et l'engagement environnemental. 
Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd'hui nos produits ainsi que la large gamme de 
produits des producteurs avec qui nous travaillons. » 

Nous vous proposons : 

COLIS VIANDE composée de : 
3kg de Porc Noir (côtes échine, côtes filet et saucisse fraîche) 39€ 
+ 1 poulet entre 2.2kg et 2.5kg. À 7.80€/kg     soit 17€ à 19.50€ 
Frais de livraison : 3€/colis ,fixe   
soit PRIX TOTAL DE VOTRE COLIS : 59€ à 61.50€  

Comment commander ?

DATE D'OUVERTURE DES COMMANDES :   LUNDI 4 MARS   

LIVRAISON des COMMANDES : VENDREDI 29 MARS entre 18h00 et 19h00 à 
la COOP

DATE LIMITE DE CLOTURE DES COMMANDES : MERCREDI 20 MARS 

1 - Rendez-vous sur la page « DRIVE » sur le site www.fermedesalset.fr 
2 - Commandez la quantité de colis souhaitée sur la ligne « exclusif la coop singulière » 
3 - Un colis commandé vous donne droit d'accéder à la commande de tous les autres produits du 
Drive SANS LIMITE et SANS SURCOÛT de LIVRAISON. 
(Attention, vous devez avoir commandé au minimum 1 colis viande pour pouvoir commander les 
autres produits fermiers disponibles sur le drive) 
4 - Validez votre commande, vous recevrez le récapitulatif sur votre boîte mail. 

Les commandes seront honorées à partir d'un minimum de 50 colis COMMANDÉS 
 
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse : contact@fermedesalset.fr

N'hésitez pas à visiter le site internet de la ferme, vous y trouverez des photos, des infos diverses sur
leurs valeurs et leurs produits :  www.fermedesalset.fr


