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Découvrez nos adhérents et leurs produits :

Contacts 

02 38 85 89 00

contact@auvray-volailles.fr

www.auvray-volailles.fr

La filière AUVRAY produit des volailles de qualité dans 
un engagement de non recours aux antibiotiques. Elle les 
abat, les découpe et les conditionne selon les normes du 
bien-être animal et dans le respect des règles d’hygiène 
(atelier FR4501801CE).
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PRODUCTION, ABATTAGE ET 
COMMERCE DE VOLAILLES



Pintades fermières

Auvray Volailles SAS
NOS PRODUITS

Retrouvez l’intégralité de nos produits  
sur www.cducentre.com

Poulets fermiers jaunes 
et poulets fermiers 
blancs Label Rouge 
de 81 jours minimum ; 
poulets fermiers à pattes 
bleues 100 jours finis 
aux produits laitiers 
les 15 derniers jours 
d’élevage. Elevés en plein air, 
nourris à 100% de végétaux, 
vitamines et minéraux, ils se 
démarquent par leur chair 
tendre et leur qualité gustative. 
Aire de production : 
Centre-Val de Loire et Gâtinais.

Disponibilité 
Toute l’année
Label : Label Rouge

Poulets fermiers

Chapons de poulet blanc 
150 jours, chapons de 
poulet jaune 150 jours, 
chapons de pintade, 
poulardes fermières 
120 jours, dindes 
fermières 150 jours. 
Elevés sur parcours herbeux 
et ombragé avec une 
alimentation composée de 
100% végétaux.  
Aire de production : 
Centre-Val de Loire

Disponibilité 
Décembre 
Label : Label Rouge

Chapons, poulardes 
et dindes

Poulets sélection 
AUVRAY

Poulets sélection 
AUVRAY de souche 
rustique de 50 jours. 
Nourris à 100% de végétaux, 
vitamines et minéraux, ils sont 
destinés à la découpe 
et à la rôtissoire.  
Aire de production : 
Centre-Val de Loire et Gâtinais.

Disponibilité 
Toute l’année

Pintades fermières 
Label Rouge de 94 jours. 
Elevées en plein air, nourries à 
100% de végétaux, vitamines 
et minéraux, avec un minimum 
de 75 % de céréales. Elles 
se démarquent par leur 
chair ferme, leur goût subtil et 
discret de gibier. 
Aire de production : 
Centre -Val de Loire

Disponibilité 
Toute l’année
Label : Label Rouge


