
SICOT VOLAILLE PIGEON
PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR

Après avoir élevé chèvres et moutons pendant 20 ans, Patrice 
Sicot se lance en 2002 dans l’élevage de pigeonneaux. Il débute 
sa production en 2002 avec 100 couples. Les aff aires prospèrent 
et aujourd’hui, 1500 couples de pigeons ont pris place dans ses 
volières et il prévoit d’en ajouter 1000 supplémentaires dans les 
années qui viennent. La grande majorité de sa production part 
aux Pigeonneaux fermiers du Poitou à Pompaire mais il garde une 
partie de sa production pour la vendre à la ferme aux particuliers. 

Autrefois mets de choix des rois et princes de France, le pigeon-
neau commence à retrouver ses lettres de noblesse sur les tables 
de France et de Navarre où il est de plus en plus servi en dehors 
des périodes des fêtes de fi n d’année. Patrice Sicot nourrit ses pen-
sionnaires à plumes de maïs et d’aliments à base de lin ou de 
soja garantis sans OGM. Des huiles essentielles servent également 
à guérir les éventuelles maladies des pigeons. Des vrais coqs en 
pâte…

Patrice élève également d’autres volailles  en plein air : 
poulet, pintade, dinde, canard, oie et si vous cherchez 
des œufs frais, vous en trouverez aussi ! En fait, chez 
Patrice, c’est une immense basse-cour où vivent en 
paix toutes sortes de bêtes à plumes.

Patrick Sicot
LE PRODUCTEUR

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

L’ormeau Casse Botte
79410 Echiré

INFORMATIONS

05 49 25 27 40 
 06 74 53 73 70

sicot_patrice@bbox.fr

• Pigeonneau
prêt à cuire, sous vide

• Poulet, pintade, dinde, 
canard, oie et œufs

Appeler 15 jours avant toute commande. 
Le retrait des produits se fait

 le lundi et le jeudi

Points de vente :
A la ferme 

 Marché d’Echiré (1er vendredi de chaque mois)

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

ir : 
z 

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.388626,-0.428005&spn=0.002564,0.005681&iwloc=000503de7b8656bb6e81d

