
URT

FERME

Tous nos services 
sur notre site

www.fermelesacacias.fr

Viande 
fraîche

Conserves
Salaisons

Éleveurs de porcs depuis 

30 ans à URT en Pays Basque, 

à 15 km de Bayonne.

Nos produits sont élaborés à partir d’animaux nés et élevés chez nous, 

et nourris à base des céréales cultivées en partie sur notre ferme.

Soucieux de préserver un produit de qualité, nous engraissons 

nos porcs plus longtemps et nous vous proposons aujourd’hui

de mettre notre savoir-faire à votre service afin de découvrir nos 

différents produits de charcuteries, conserves et viande fraîche.

Merci de votre confiance. 

Johan et Pierre COLET
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FERME

05 59 56 25 44 / 06 19 28 44 50
210 ROUTE DE LABASTIDE - 64 240 URT

contact@fermelesacacias. f r

www . f e rme l e sacac i a s . f r

HORAIRES D’OUVERTURE

MERCREDI DE 14H À 17H / VENDREDI DE 17H À 19H / SAMEDI DE 9H À 12H

Sortie 4 à 1,5 km
Bayonne à 17 km - 20 minutes

Aéroport à 33 Kms - 30 minutes 
Dax à 40 km

URT Sortie 4
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Nos produits
Ils sont réalisés selon des méthodes 

artisanales, sans colorants 
ni conservateurs.

La boutique
Situé à URT en bordure de la 
départementale 123 (en face du pont 
bascule), notre magasin de produits 
fermiers est ouvert toute l’année.

Vous pourrez retrouver la viande fraîche de 
porc, nos pâtés, nos confits et toutes les salaisons 
issus des porcs qui sont nés, élevés sur la ferme.

Autres produits (de producteurs partenaires)
Nous vous proposons aussi des produits locaux de différents producteurs fermiers, 
canards, confitures, vins, jus de fruits…

Les Coffrets thématiques 
et Plateaux Réception
Nous préparons des coffrets 
Découverte, Savoureux, Gourmands, 
etc. ainsi que des Plateaux 
Réceptions suivant vos besoins.

Salaisons
Saucisson sec - Saucisse sèche

Chorizo - Ventrèche plate
   Ventrèche tranchée (sous vide)

Jambon Bayonne à l’os
Jambon Bayonne désossé

1/2 Jambon Bayonne désossé
     1/4 Jambon Bayonne désossé

    Jambon tranché (sous vide)
Lomo tranché - Coppa tranchée

   Viande fraîche
sur commande

Viande au détail :
Côtes - Coustous - Boudins 

Rôti épaule - Escalope de porc 
Chair à saucisses - Rôti longe - Filet Mignon 
Ventrèche fraîche - Saucisses - Chipolatas
Jambon blanc - Sauté de porc - Lomo frais

Porcelet tranché mariné 1,8 ou 1 kg

Colis mise en bouche 5 kg
Rôti longe - Saucisses - Côtes

Colis barbecue 3 kg
Ventrèche - Saucisses - Côtes

Colis découverte 5 kg
Rôti longe - Saucisses - Boudins 
Ventrèche - Coustous - Côtes

Colis tradition 5 kg
Rôti longe - Saucisses - Boudins - Côtes

Colis familial 10 kg
Rôti longe - Saucisses - Boudins - Côtes

Nos Porcs provisions
sur commande

1/2 porc :
Conserves : 7 Pâtés de campagne, 

4 Chichons, 4 Boudins 
Salaisons : 4 Saucissons secs - 2 Saucisses 
sèches - 4 Pieds de cochons - 1 Ventrèche 

plate - 1 Jambon Bayonne à l’os
Frais : Rôti 5 kg, saucisses 7 kg, Côtes 4 kg, 

Boudins 4 kg, Coustous 1 kg

1/4 porc :
Conserves : 4 Pâtés de campagne, 

2 Chichons, 2 Boudins 
Salaisons : 2 Saucissons secs - 1 Saucisse 
sèche - 2 Pieds de cochons - 1/2 Ventrèche 

plate - 1/2 Jambon Bayonne désossé
Frais : Rôti 2 kg, saucisses 3 kg, Côtes 2 kg, 

Boudins 2 kg, Coustous 1 kg

Horaires d’ouverture
le mercredi 
de 14h à 17h
le vendredi 
de 17h à 19h
le samedi 

de 9h à 12h

Le laboratoire
Notre atelier 
de découpe et 
transformation 
a été créé au printemps 
2015. Il se situe sur 
l’exploitation à proximité 
de l’élevage.

Il participe à la qualité et 
l’hygiène irréprochable de 
nos produits.

Les services
Visitez notre site internet www.ferme lesacac ias.f r
•  Vous aurez accès aux dernières actualités (Récompenses, offres promotionnelles, 

portes ouvertes, sur quels marchés nous trouver, etc.)

• Vous pouvez commander par notre service de vente en ligne

• Suivez-nous sur Facebook  Ferme-les-Acacias-à-Urt

L’élevage de porcs
Nos produits sont élaborés à partir d’animaux nés et élevés 
chez nous, et nourris à base de céréales cultivées localement. 
Soucieux de préserver un produit de qualité, nous engraissons 
nos porcs plus longtemps. Cela permet d’avoir une viande 
persillée (goûteuse, savoureuse…) dans la plus pure 
                       tradition de nos porcs d’antan.

Conserves
Pâté de campagne

Hure (Pâté de tête) - Boudin - 
Chichon - Saucisses confites 750 g 
Saucisses confites 450 g - Longe 

confite 750 g - Longe confite 500 g 
Rôti 500 g - Coustous

      Notre 
        pâté de 

       campagne 
         a été primé 
     au Concours 
Général Agricole 
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