
à la folie...
Passionnément,

Les volailles du Périgord



Implanté au coeur du Périgord depuis 
1956 dans une région traditionnellement 
avicole, Blason d’Or affirme la volonté 
d’être le référent d’un savoir faire et 
d’une expérience assurant le respect de 
la qualité et des produits pour donner le 
meilleur de la volaille.

En 2000, le groupe Coopératif Terres du 
Sud devient actionnaire de Blason d’Or, 
renforçant ainsi notre maitrise de la filière, 
du champ au consommateur.

Sur plus de 5000 m², Blason d’Or met 
en oeuvre des moyens d’abattage et de 
transformation répondant aux exigences 
d’aujourd’hui pour assurer une sécurité 
alimentaire absolue et une qualité de 
service irréprochable.
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Blason d’Or, une entreprise à taille humaine qui 
a su garder la proximité de chaque maillon de la 
filière tout en développant ses performances et 
la flexibilité qu’elle apporte aux clients.

Blason d’Or offre à ses clients des gammes de 
produits qui correspondent au besoin d’une 
segmentation de plus en plus fine. 
En répondant aux attentes nouvelles des 
consommateurs, Blason d’Or mise sur le Goût et 
le Terroir alternant des Références Régionales 
« Haut de Gamme » et des produits quotidiens 
plus standards.

Blason d’Or est aujourd’hui 
reconnu sur le marché 
de la volaille française et 
devient un acteur incon-
tournable quand il s’agit 
de produits volaillers du 
Périgord.

le meilleur de la volaille
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Labels & Qualité

Les poulets Fermiers Jaune sont élevés en plein air et en 81 
jours minimum par des éleveurs attentifs, dans le respect du 
bien-être animal et de l’environnement. Leur alimentation, riche 
en céréales (maïs et blé) est additionnée de bentonite (argile 
naturelle locale) qui améliore la digestion. 
Ils profitent d’un terroir unique et préservé sur nos sols pentus, 
herbeux et arborés. Ils offrent une viande mature et équilibrée 
dans ses saveurs et ses arômes.

À l’origine du 1er Label Rouge Français créé en 1965

Poulet fermier jaune 
du Périgord et Sud-Ouest 

Label Rouge

Notre gamme bio vous offre la qualité et la 
saveur des poulets d’autrefois. Elevées en 
plein air et en 81 jours minimum sur de vastes 
parcours herbeux et boisés, les volailles 

évoluent librement. La maîtrise des contrôles de nos produits, 
du couvoir à l’étal et l’identification du lot (étiquette numérotée) 
garantissent une traçabilité totale. 
Nourries exclusivement de produits naturels, sans OGM, dont 
90% minimum sont issus de l’agriculture biologique.

Poulet Bio

Le Poulet du Périgord, le Chapon du Périgord et la Poularde du 
Périgord se démarquent officiellement des autres gallinacés. 
L’IGP est une démarche locale et une reconnaissance 
européenne de qualité. Le Poulet du Périgord répond à un 
cahier des charges précis qui reprend les pratiques utilisées 
depuis des années par nos  éleveurs.

IGP Périgord

Poulet Certifié

Certifiés par un organisme indépendant, 
nos poulets sont élevés dans le Sud-Ouest 
en 57 jours minimum, dans des élevages 

respectueux de l’environnement, avec une alimentation 100% 
végétale avec 80% de céréales dont 55% de maïs. 
Ils offrent une double garantie de Qualité et d’Origine : une 
traçabilité garantie de l’oeuf à l’assiette. Nos volailles vous 
offrent une viande à chair fine qui favorisent l’équilibre grâce à 
leurs vitamines et minéraux.
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Gamme GMS Libre Service

Destinée aux grandes et 
moyennes surfaces, la gamme 
libre service correspond aux 
vraies attentes des consom-
mateurs.

Une sélection complète de 
produits entiers et découpés 
présentés en barquette sous 
film et sous atmosphère vous 
garantiront fraîcheur, qualité et 
un aspect visuel irréprochable.

Homologation N° LA 01/78

Poulet du Périgord
Poulet du Périgord

Suggestion de présentation

Classe A / Produit frais
Tenir au Frais entre 0° et +4°C

Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en plein air - Durée 
d’élevage  81 jours minimum, alimenté avec 100 % de végétaux, 
minéraux et vitamines dont 80 % de céréales minimum.
Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE
Abattu et conditionné par Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Date limite de consommation :  voir étiquette poids/prix.

Jaune fermier • Elevé en plein air

Poulet IGP du Périgord 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Poulet Sud-Ouest
Jaune fermier 
élevé en plein air

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en plein air - 
Durée d’élevage 81 jours minimum, 
alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux et vitamines 
dont 80 % de céréales minimum.
Certifié par : AGROCERT
6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Abattu et conditionné par Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Homologation N° LA 01/78

Sud-OuestSud-OuestPouletPoulet

Suggestion de présentationJaune fermier • Elevé en plein air

Classe A / Produit frais
Tenir au Frais

entre 0° et +4°C
PRÊT À CUIRE

Eviscéré sans abats
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Découpe de volailles

Volailles prêtes à cuire

Gamme 
de tradition

gourmande

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

Abattu et conditionné par Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Classe A - Produit frais
Tenir au Frais

entre 0° et +4°C

AGRICULTURE FRANCE

PRÊT À CUIRE
Éviscéré sans abats

Issu de l'Agriculture Biologique
et certifié par FR-BIO 07

Caractéristiques certifiées : Poulet Fermier élevé en plein air - 
Durée d’élevage minimum 81 jours. Alimentation à base 

de céréales et protéagineux bio. 
Conformément au mode de production biologique. 

BIO
Poulet Fermier

Elevé en plein air

Des volailles 
« Produit Certifié »

Cuisinez facile et varié !
CanetteCanette

Produit frais Classe ATenir au frais entre 0° et +4°C

s

s
°C

fz f il et varié !

s 

s 
C

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes - FR 24 437 001 CE

Produit frais
Classe A.

Tenir au frais 
entre 0° et +4°C

Cuisinez facile et va
rié !PintadePintade

ais
.
ais
4°

z facile et va
rié !

s

s 
°C

Suggestion de présentation

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Produit frais 
Classe A

Tenir au frais 
entre 0° et +4°C

Produit frais 
Classe A

Tenir au frais 
entre 0° et +4°C

de nos producteursLe PouletLe Poulet

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes - FR 24 437 001 CE

Des volailles BIO 
issues de l’Agriculture Biologique
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Gamme GMS Traditionnelle

Destinée pour vos rayons 
traditionnel en grande et 
moyenne surface, cette gamme 
se démarque du libre service 
avec une selection de produits 
choisis.

Présenté entier ou découpé, 
nu ou sous vide les volailles 
Blason d’Or seront le gage 
d’une qualité locale engagée.

Gamme 
conviviale 
& savoureuse

Abattu et conditionné par Blason d’Or
24100 Saint-Laurent-des-Vignes

FR 24 437 001 CE 

Classe A / Produit frais

Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE / 
Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en plein air - 

Durée d’élevage minimum 81 jours, alimenté avec 100 % de végétaux 
et de vitamines dont 80 % de céréales minimum. 

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix

Elevé en plein airJaune fermier

Cuisse de
P O U L E T  d u  P E R I G O R DP O U L E T  d u  P E R I G O R DP o u l e t  d u  P E R I G O R D

Homologation N° LA 01/78

Poulet IGP du Périgord 
Jaune fermier 
élevé en plein air
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Abattu et conditionné par Blason d’Or
24100 Saint-Laurent-des-Vignes

PRÊT À CUIRE :
Eviscéré sans abats

Classe A / Produit frais
Tenir au Frais entre 0° et +4°C

Caractéristiques certifiées : 
Fermier élevé en plein air - 

Durée d’élevage 81 jours minimum, alimenté 
avec 100 % de végétaux et vitamines 
dont 80 % de céréales minimum.

Certifié par : AGROCERT 
6, Rue Georges Bizet
47200 MARMANDE

Date limite de consommation :
voir étiquette poids/prix

P o u l e tP o u l e tP o u l e t

Jaune fermier
s u d - o u e s ts u d - o u e s ts u d - o u e s t

Elevé en plein air

Homologation N° LA 01/78

Suggestion de présentation

Abattu et conditionné 
par Blason d’Or

24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Classe A / Produit frais

Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE
Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en plein air - Durée d’élevage minimum 81 jours, 

alimenté avec 100 % de végétaux et de vitamines dont 80 % de céréales minimum. 
Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix

Elevé en plein airJaune fermier

Cuisse de
P O U L E T  s u d - o u e s tP O U L E T  s u d - o u e s tP o u l e t  s u d - o u e s t

Homologation N° LA 01/78

Poulet Sud-Ouest 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Pintade Fermière Sud-Ouest 
élevée en plein air

Conditionnée par Blason d’Or
24100 Saint-Laurent-des-Vignes

PRÊTE À CUIRE :
Eviscérée sans abats

Classe A / Produit frais
Tenir au Frais entre 0° et +4°C

S U D  O U E S TS U D  O U E S TS U D  O U E S T
Fermière • Elevée en plein air

Caractéristiques certifiées : 
Fermière élevée en plein air - 

Durée d’élevage 94 jours minimum. 
Alimentée avec 100 % de végétaux, minéraux 
et vitamines dont 75 % de céréales minimum.

Certifié par : AGROCERT 
6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Date limite de consommation : 
voir étiquette poids/prix

Pintade

Su
gg

es
tio

n d
e p

rés
en

tat
ion

Homologation N° LA 09/94
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Abattu et conditionné par Blason d’Or
24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en 
plein air - Durée d’élevage 81 jours minimum, 
alimenté avec 100% de végétaux et vitamines 
dont 80 % de céréales minimum.
Certifié par : AGROCERT 
6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Les Volailles
FauconnieFauconnie

Élevé en plein air

Découpe de Poulet du Périgord
jaune fermier

Classe A 
Produit frais

Tenir au Frais 
entre 0° et +4°C

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix

Homologation N° LA 01/78

Abattu et conditionné par Blason d’Or
24100 Saint-Laurent-des-Vignes

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix

Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en 
plein air - Durée d’élevage 81 jours minimum, 
alimenté avec 100 % de végétaux et vitamines 
dont 80 % de céréales minimum.
Certifié par : AGROCERT 
6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Homologation N° LA 01/78

Fermier • Élevé en plein air
Classe A 

Produit frais
Tenir au Frais 
entre 0° et +4°C

Les Volailles
FauconnieFauconnie

Découpe de Poulet jaune

Sud-Ouest

Gamme Boucher Charcutier Traiteur

Classe A - Produit frais
Tenir au Frais entre 0° et +4°CCaractéristiques certifiées :

Fermier élevé en plein air - 
Durée d’élevage 81 jours minimum, 

alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux 
et  vitamines dont 80 % de céréales minimum.

Certifié par : AGROCERT
6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Élevé en plein air

Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

PRÊT À CUIRE : Evisceré sans abats

Les Volailles
FauconnieFauconnie

du Périgord
jaune fermier

Poulet

Abattu et conditionné p
ar B

las
on

 d’O
r - 

241
00

 Sa
int

-La
ure

nt-
de

s-V
ign

es

Poulet IGP du Périgord 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Poulet Sud-Ouest 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Savoir-faire
Qualité

Destinée exclusivement aux 
commerces de proximité, la 
marque Fauconnie répondra 
pleinement aux exigences de 
votre clientèle.

La sélection des meilleurs 
souches, le suivi permanent 
des éleveurs et la traçabilité de 
l’alimentation seront autant de 
gages de qualité et de rigueur 
pour les amateurs de volailles 
traditionnelles.
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Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

Classe A
Produit frais

Tenir au Frais
entre 0° et +4°C

Les Volailles
FauconnieFauconnie

SUD-OUEST

Conditionnée p
ar B

las
on 

d’O
r - 

241
00

 Sa
int

-La
ure

nt-
de

s-V
ign

es
PRÊTE À CUIRE :

Eviscerée sans abats

Pintade
Fermière • Elevée en plein air

Homologation N° LA 09/94

  Caractéristiques certifiées : 
  Fermière élevée en plein air - 
 Durée d’élevage 94 jours minimum. 
Alimentée avec 100 % de végétaux, minéraux et vitamines 
dont 75 % de céréales minimum.
Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet
47200 MARMANDE

Pintade Fermière Sud-Ouest 
élevée en plein air

Saveurs
Tradition
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Gamme festive

Élevée selon les traditions 
campagnardes et un savoir 
faire reconnu, les chapons, 
poulardes et dindes fermières 
du Périgord et du Sud-Ouest 
seront le mets idéal pour vos 
repas de fête.

Les souches rustiques, la 
durée d’élevage et le terroir 
de production confèrent à ces 
volailles une chair moelleuse 
et savoureuse inoubliable.

Classe A - Produit frais 
Tenir au frais entre 0° et +4°C

Prêt à cuire

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

Élévé en plein air

Produit fr
entre 0° e

à cuire

n plei

rais 
et +4°C

n air

mmation : voir été iquetee te poids/ss p// rix.

Homologation N° LA 31-88Classe
Tenir au f

Pr

ÉÉlévé e

Caractéristiques certifiées : Fermier élevé en plein air - Durée d’élevage 150 jours minimum. 
Alimenté avec 100 % de végétaux, minéraux et de vitamines dont 80 % de céréales minimum.

Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Classe A - Produit frais 
Tenir au frais entre 0° et +4°C

Prêt à cuire

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.Classe A - Produit frais 
Tenir au frais entre 0° et +4°C

Prêt à cuire

mmation : voir étété iquetete te poids/s/s p/p/ rix.

ma

Classe A - Produit frais 
Tenir au frais entre 0° et +4°Con d’Or - 2410

Chapon Sud-Ouest 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Chapon IGP Périgord 
Jaune fermier 
élevé en plein air

Chapon de Pintade
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Classe A - Produit frais 
Tenir au frais entre 0° et +4°C

Prête à cuire

Blason d’Or - 24100 Saint-Laurent-des-Vignes Date limite de consommation : voir étiquette poids/prix.

Élévée en plein air

Produit fr
entre 0° e

à cuire

n ple

rais 
et +4°C

e

ein airr

mmation : voir été iquetee te poids/ss p// rix.

Homologation N° LA 06-10Classe
Tenir au f

Prê

ÉÉlévée 

Caractéristiques certifiées : Fermière élevée en plein air - Durée d’élevage 120 jours minimum. 
Alimenté avec 80 % de céréales minimum, fini au lait écrémé 5 % minimum.

Certifié par : AGROCERT - 6, Rue Georges Bizet - 47200 MARMANDE

Poularde IGP du Périgord 
Jaune fermière 
élevée en plein air

Dinde Sud-Ouest 
Jaune fermière 
élevée en plein air
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• Notre Atout Produit
Sélection des meilleures souches, des 
produits rigoureusement sélectionnés, 
sous signe officiel de Qualité pour répondre 
aux attentes des consommateurs.

• Notre Atout Diversité
Un ensemble de produits Volailles entiers, 
découpés, essentiel et sobre pour mieux 
correspondre aux demandes complètes 
de nos clients.

• Notre Atout Goût
Cette sélection de produits est le garant 
d’une qualité gustative jamais démentie, 
qui vous invitent à cuisiner pour partager 
des repas gourmands et savoureux.
    
• Notre Atout Qualité
Des produits reconnus, des démarches 
volontaires de certification font de notre 
entreprise une assurance pour nos clients 
soucieux.

• Notre Atout Service
Notre petite taille nous procure de la 
flexibilité et des capacités à répondre à 
des spécificités clients.

• Notre Atout Logistique
Historiquement, Blason d’or dispose d’un 
service spécifique de transport. 
Nous nous chargeons du transport des 
volailles vivantes, nous assurant ainsi le 
respect du bien-être animal. 
Nous assurons les livraisons du Grand 
Sud-Ouest avec notre flotte intégrée de 
camions frigorifiques et une plateforme 
sur la région toulousaine permettant ainsi 
une garantie « livraison à temps ».

Nos atouts

Saveurs
Qualité



Tradition
Plein air Terroir

Savoir-faire



Route de Bordeaux
24100 Saint Laurent des Vignes

Tél. : 05 53 74 54 54
Fax : 05 53 74 25 25
contact@blasondor.fr

www.pouletperigordblasondor.com
Retrouvez notre savoir-faire :
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