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TARIFS TTC (A partir du 1er janvier 2023) 
 

 

Les prêts à cuire de la Mancellière  
 
 

 Poulet prêt à cuire   7,90 € / kg 
 

 Poulet festif (fini au lait et au maïs) – selon dispo   9,20 € / kg 
 

 Pintade prête à cuire   9,00 € / kg 
 

 Coq pour coq au vin (demander la disponibilité)   8,00 € / kg  
 

 Poule pour poule au pot   8,00 € / kg 

 
Les volailles festives de la Mancellière  
 

 Dinde   13,50 € / kg 
 Dinde (à découper et mis sous vide)   14,50 € / kg 

   + 5 € de frais découpe 

 Chapon   14,50 € / kg 

 
 

 
 

 
Pour commander : 

Les commandes sont à passer avant le lundi soir pour récupérer les volailles le 
jeudi suivant de 15 h à 18 h 30 ou le vendredi sur rendez-vous 

Comment ? 
En click and Collecte sur www.lamancelliere.fr (pas de paiement en ligne) 

Soit par mail : contact@lamancelliere.fr 
Soit par téléphone : 02.43.69.60.40. 

 (N’hésitez pas à laisser votre message sur le répondeur) 

mailto:contact@lamancelliere.fr
http://www.lamancelliere.fr/
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La découpe en mise sous vide de la Mancellière  
 

 Filets de poulet x2 19 € / kg 
 

 Cuisse de poulet x1 / manchons de poulet x4 11 € / kg 
 

 Gésier ou foie de poulet 11 € / kg 
 

 Saucisses 100% poulet x4 19 € / kg 
  

 Poulet découpé et mis sous vide 14 € / kg 

 
Les transformés de la Mancellière  
 

 Rillette 100 % poulet 180 g     6,00 € 
 Rillette au piment d’Espelette 180 g     6,50 € 
 Terrine de poulet 180 g     6,00 € 
 Pintade au cidre de cornesse     8,50 € 
 Gésiers confits     8,50 € 

 

Les œufs de la Mancellière  
 

Œufs x12    3,50 € 
Œufs x 6    1,80 € 
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