DANIÈLE ROSSIGNOL ET NICOLE TROUVÉ
LES PRODUCTRICES
Danièle Rossignol et
Nicole Trouvé
PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

• Volailles
(Poulet , Pintade - Pour les fêtes : dinde, oie, chapon)

Prix : Poulet : 10,20 € / kg
Localiser ce producteur
en cliquant ci-dessous :

Points de vente :
- A la ferme sur rv
- Marchés de Mauzé-sur-le-Mignon (samedi),
de Beauvoir-sur-Niort (dimanche)
et de Saint-Symphorien (1er dimanche du mois)
- Petit marché de Souché

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

6, rue des Eglantines
79360 Saint-Etienne-la-Cigogne
INFORMATIONS
05 49 09 04 14
daniele.rossignol0334@orange.fr

PRÉSENTATION DES PRODUCTRICES
Danièle et Nicole sont le parfait exemple qu’un métier agricole,
parfois rude et laborieux, peut tout à fait être exercé par la gente
féminine. Lorsqu’elle reprend l’exploitation familiale voilà une dizaine
d’années, Danièle décide de se tourner vers la vente de volailles quasi
exclusivement aux particuliers, puisque la crise de la grippe aviaire a
fait sévèrement chuter le marché et le consommateur est alors en
recherche de traçabilité sur les produits qu’il achète.
Danièle fait rapidement appel à Nicole, une voisine, pour se lancer
avec elle dans l’aventure de l’élevage de volailles. A elles deux, elles
conduisent parfaitement leur exploitation en gérant la production
des poulets, pintades, oies, chapons et dindes jusqu’à leur abattage
effectué par un professionnel à Surgères. La volaille est ensuite
proposée à la vente, prête-à-cuire, sur les différents marchés de la
région.
Aﬁn d’offrir les meilleures conditions d’élevage à leurs sujets, Danièle
et Nicole ont réservé une parcelle d’un hectare semée en maïs ou en
s
sorgho,
dans laquelle les volailles peuvent
g
gambader
et manger en toute liberté les
c
cultures
proposées par leurs hôtes. Si l’on
a
ajoute
à cela une alimentation garantie sans
O
OGM
ni médicament et un blé cultivé sur
l
leurs
terres, difficile de trouver meilleur gage
d qualité pour la viande.
de

