
Ferme la Rose des Vents Abattoir de Volailles

(819) 623-5672

En vrac Sous-vide Morts en cage Consfisqués

Poulet 4,85 $/un 5,95 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

Poulet 3 KG et plus (abattus) 5,40 $/un 6,50 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

Dinde 5 kg et moins 6,85 $/un 9,70 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

Dinde 5kg et plus 1,40 $/kg 1,95 $/kg 1,30 $/un 4,25 $/un

Coq, poule extérieure et pondeuse 6,70 $/un 7,75 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

Pintade 6,70 $/un 7,75 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

faisan 6,70 $/un 7,75 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

perdrix 6,70 $/un 7,75 $/un 1,30 $/un 4,25 $/un

2443, rang 5 Sud à Mont-Laurier (Québec)  J9L 3G7 www.fermerosedesvents.com

** Prix à l'unité et/ou au kg abattus. Taxes en sus. Les prix de cette liste peuvent changer sans préavis. Des frais 
supplémentaires peuvent s'ajouter.

 SUR RÉSERVATION SEULEMENT
RÉSERVEZ VOTRE ABATTAGE TÔT !

**Des frais de 25$ seront apliqués pour tout retard lorsque vous venez porter vos volailles le matin de l'abattage.

**Des frais de 25$ vous serons chargés pour les demandes reliés aux élevages bio

Nous n'abattons pas les dindes de 16 semaines et plus (âge).

ex. : 10 dindes en vrac = 70 kg. Donc, nous facturerons 70 kg x 1.40 $ = 98 $ + taxes

* L'abattage de dinde (5 kg et plus) est facturée à partir du total de kg de dindes abattues. 

v

+ Des frais de 10% sur votre facture vous seront chargés si 
complications (mauvaise condition des animaux, grosseur 

et/ou maladie problématique)

abattoir.rdv@gmail.com

Liste de prix 2022

Emballage Frais si perte à l'abattage

+ frais de service de 10,95 $



Ferme la Rose des Vents Abattoir de Volailles

(819) 623-5672

2443, rang 5 Sud à Mont-Laurier (Québec)  J9L 3G7 www.fermerosedesvents.com

abattoir.rdv@gmail.com

Dates d'abattage disponibles
***SUR RÉSERVATION SEULEMENT***

Voici nos dates d'abattage à forfait pour la saison 2022. 
Veuillez prendre note que vous devez                     

ABSOLUMENT PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
en téléphonant au 819-623-5672 ou par courriel à 

abattoir.rdv@gmail.com.

16 JUIN

14 JUILLET

21 JUILLET

28 JUILLET

4 AOÛT

11 AOÛT

18 AOÛT

1 SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE

6 OCTOBRE

27 OCTOBRE

Comment procéder pour faire abattre vos volailles ?

1. Téléphoner pour fixer une date d'abattage pour vos volailles dès que vous recevez 
vos poussins.
2. Avant la date prévue, passer à l'abattoir chercher des cages de transport. 
*www.inspection.gc.ca/sanscruaute
3. 12 heures avant  l'abattage, mettre vos volailles à jeun de nourriture. Vous pouvez 
laisser l'eau.
4. Apporter vos volailles à la date et à l'heure fixée par l'équipe de la Rose des Vents. 


