
Si vous voulez aller plus loin : Quelques liens sur la volaille  

11..  http://www.pouletbresse.com/  
POULET de BRESSE : le seul poulet au MONDE bénéficiant d'une A.O.C. 
Site officiel du Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse. Tél. : 03 85 75 10 07 - Fax 03 85 75 28 99 

Recherche:  volaille de Bresse / volaille  Date:  04/01/2004 

22..    http://perso.wanadoo.fr/volaillepoultry/  
Site sur les volailles : coqs et poules, canards, oies, faisans, palmipèdes d'ornement, cailles, pintades, dindons... ; livres sur la 
basse-cour, organisation de l'aviculture, etc. 

33..  http://www.licques-volailles.com/   
Située au coeur d'une région d'élevage, la Sica de Volailles de Licques élève et commercialise diverses espèces fermières qui 
bénéficient du label rouge. Découvrez en vidéo la fête locale de la dinde. 

44..  http://www.volaillesdechallans.com/  
Découvrez les éleveurs et la gamme label rouge des volailles fermières de Challans: poulardes, canards, cailles, dindes, chapons, 
poulet, etc. Retrouvez la charte qualité et la boutique des produits dérivés. 

55..  http://jmdvolaille.lesite.biz/  
Recette volaille. JMD. Spécialiste volailles, gibiers, foie gras, truffes. Grossiste en volaille, en foie gras et en produits du terroir. ... 

66..  http://www.volaillesdalbret.fr/ 
L'association de défense des volailles fermières du Pays d'Albret présente aux consommateurs les conditions et caractéristiques 
d'élevage, la tradition historique en Pays d'Albret, le cahier des charges, les contrôles stricts et la traçabilité des volailles, 
garantissant la qualité des poulets blancs, des poulets jaunes et des chapons portant le label rouge. 

77..  http://www.canardsdulacbrome.com/  
Les canards du lac Brome est une entreprise qui commercialise différents produits mettant en vedette cette volaille réputée dans le 
monde entier. Son site présente son historique et ses produits en plus de donner accès à des recettes. 

88..  http://membres.lycos.fr/olivettes/ 
Une petite ferme au coeur des Cévennes. Animaux en semi-liberté, goûters, repas champêtres, vente de volailles, visite idéale pour 
les enfants et les parents. 

99..  http://gastronomie.philagora.org/volaille  
Les plats de volaille. - Abatis de volaille au riz. - Aspic de foie gras ... 

1100..  http://membres.lycos.fr/elevagethierry/  
Si vous voulez manger de bonnes volailles ou simplement faire connaissance avec les gallinacés. 

1111..  http://www.loue.fr/  
Découvrez les fermiers de Loué et leurs garanties de qualité sur leurs produits: poulets, dindes, pintades, etc. 

1122..  http://www.lapreference.com/  
Distribution de produits de volaille fraîche, IQF, Tray-pack et autres sous produits.  

1133..  http://www.oopartners.com/ouverture_certiferme/ 
Entreprise référente en matière de sécurité alimentaire. 

1144..  http://www.e-sante.fr/francais/article.asp  
Site sur l’alimentation assez bien construit, à voir… 

1155..  http://www.lanckriet.com  
Site sur les Etablissements Lanckriet, qui ont pour activité l'élevage de volaille: poule pondeuse, poulet de chair et pintade. 

1166..  http://www.volaille-lionor.com  
Site sur une entreprise de commercialisation de volailles découpées. 

1177..  http://www.central-bernard.com/  
Distributeur Québécois de produits de volailles, frais et surgelés de Saint-Laurent. Les spécialités incluent les poitrines de poulet 
désossées ainsi que les cuisses de poulet. A voir pour la curiosité… 

1188..  http://www.cotecuisine.com/rec_list.php3  
Quelques recettes intéressantes.  
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