
Poussins femelles et Poulettes: Dindes:

□ BIO □ conventionelles □ Maxi □ Midi T10 □ Bronzes

sans croix sur la commande = conventionelles – Merci de votre commande!

Notre CommandePrix courant     valable dès le 1er janvier 2017                   Prix en CHF, 2.5 % TVA incl.

Wüthrich Volaille SA
Viehweidstrasse 93 • CH-3123 Belp
Téléphone 031 818 19 20 • Fax 031 818 19 21
info@parcavicole.ch • www.parcavicole.ch

Wüthrich Volaille SA

Cher Client,

En pleine forme et fi t: ça bourgeonne, ça pousse et ça fl eurit presque partout!
Les jours s’étirent sous les rayons de plus en plus chauds du soleil – Il nous revient des envies de travailler dehors. 

Vous attachez aussi beaucoup d’importance à la qualité et à la santé de vos volailles?
De belles poulettes prêtes à pondre vous attendent chez nous. Mais pas seulement!
Sur commande, nous vous proposons également des poussins d’élevage et des dindes.

Appelez-nous sans tarder: nous nous ferons un plaisir de répondre à vos désirs.

Entre-temps, nous vous souhaitons une belle saison fl orissante et vous présentons,
cher Client, nos meilleures salutations.

Markus Wüthrich  Gerhard Kummer
Directeur                               Directeur adj.
Maître volailler                     Maître volailler
  

Wüthrich Volaille SA
Viehweidstrasse 93 • CH-3123 Belp
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Wüthrich Volaille SA

Notre offre

Poussins de ponte
de différentes couleurs, qui – grâce à vos soins attentifs – deviendront
de magnifi ques pondeuses.

Poulettes
de parcs avicoles contrôlés, qui vous donneront rapidement de si bons
œufs blancs et bruns.

Poussins de chair
blancs (très performants) ou poussins BIO bruns (à croissance lente,
pour la détention en plein air). Régulièrement disponibles sur demande.

Dindes de chair
nous les offrons une fois par mois, à l’âge de six semaines.
En été, vous pouvez commander des dindes bronze, et au début novembre
des dindes de Noël.

Aussi en BIO
nous proposons également des poulettes et des poussins certifi és BIO Suisse.

Black noirs

Lohmann-Brown 
bruns

Lohmann-LSL 
blancs

Sperber
mouchetée noir et
blanc

Lohmann-Silver 
blancs

Les prix par pièces directement à Belp. Port et emballage en plus. Modifi cation des prix réservée.

* le Marketing pour l’oeuf suisse de CHF –.30 est compris dans le prix!

description couleur, âge, prix par pièces âge 1-19 pièces 20-49 pièces 50-99 pièces quantités date de livraison

Poussins de chair blancs (Ross) 1 jours   2.50 *   1.90 *   1.70 *

bruns (BIO) 1 jours   3.50 *   2.70 *   2.50 *

Poussins femelles blancs (Lohmann-LSL) 1 jours   6.00 *   5.50 *   5.00 *

bruns (Lohmann-Brown) 1 jours   6.00 *   5.50 *   5.00 *

noirs (Black) 1 jours   6.50 *   6.00 *   5.50 *

mouchetée noir et blanc (Sperber) 1 jours   6.50 *   6.00 *   5.50 *

blancs (Lohmann-Silver) 1 jours   6.50 *   6.00 *   5.50 *

Poussins-BIO supplément BIO     1.50 *   1.50 *   1.50 *

Coquelets de sexage Coqs de la race de ponte   1.00   –.80   –.60

description couleur, âge, prix par pièces âge 1-4 pièces 5-49 pièces 50-99 pièces quantités date de livraison

Poulettes blanches, brunes, noires, Sperber ou Silver

18 semaines 18 sem. 24.00 * 21.00 * 20.00 *

23 semaines 23 sem. 29.00 * 26.00 * 25.00 *

Poulettes-BIO supplément BIO   8.50 *   8.50 *   8.50 *

Coqs Coqs 18.00

Dindes «Maxi», «Midi» T10 ou «Bronzes» 6 sem. 23.00 19.50 18.50



No. client

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Fax

Mail

Date

Signature

Commande par Fax prière d’écrire en imprimé!

En pleine forme et fi t!

Wüthrich Volaille SA
Parc avicole
Viehweidstrasse 93
3123 Belp

Conditions de livraison marquer d’une croix s.v.p.

□ vient chercher à Belp □ livrer si possible

P.P.  CH – 3123 Belp
Wüthrich Volaille SA, Viehweidstrasse 93, 3123 Belp

Herr
Max Muster
Bauerhofweg 12
3110 Münsingen


