
La famille Pourthié élève et transforme 
ses propres volailles et lapins, mais pour 
les fêtes, elle fait venir les canards de chez 
un producteur du Gers, le même depuis 
25ans, question de confiance et de qualité. 
Chaque étape de transformation est 
réalisée dans les laboratoires de la ferme 
(foies, magrets, aiguillettes, rillettes, cous 
c’est une affaire de famille...
Le process est bien rodé et pour autant, 
chaque geste, chaque assaisonnement, 
chaque cuisson, font l’objet d’une même et 
stricte attention depuis toutes ces années. 
C’est le gage de la satisfaction des clients 
et d’une notoriété à préserver qui fait 
référence dans la région. 
Et pour les fêtes, foies gras mi-cuits sous 
vide,Chapons, Pintades, Canards, Terrines 
... vous attendent, à condition de réserver 
dès maintenant. 

La Maison POURTHIE est reconnue pour la qualité de ses élevages en semi-liberté, 
(Chapons, poulets, pintades, lapins...) mais aussi pour sa production de produits 
transformés issus de la production de la ferme , coulis, sauces, soupes ...et même 
de son huile d'olive.

La Maison de producteurs présente toute une gamme de produits de qualité issus 
d'une agriculture raisonnée, locale et de saison.
Vous pouvez ainsi réaliser l’ensemble de vos courses en un seul lieu ... 

Fromages et produits laitiers, miels, glaces artisanales et bûches glacées, riz de 
Camargue, sels, soupes du Vaucluse, légumes de saison, amandes et biscuits secs, 
vins et toute une gamme de produits préparés comme les rillettes, pâtés de tête, 
boudin, magrets, andouillettes, saucisses, merguez, issus de la production de la 
ferme. Produits céréaliers, jus de fruits et soupes, sauces et coulis de la ferme.

A l’approche des fêtes, ne passez pas à côté du foie gras mi-cuit 100% français ainsi 
que des volailles «Label Rouge» élevées en semi-liberté et nourries aux céréales et 
oléiagineux cultivés sur les terres de la ferme. 
Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération et qui donne à vos repas 
un air de fête. Un enchantement des papilles.

DERRIÈRE CES PRODUITS ET CES RECETTES DE QUALITÉ
SE CACHENT TROIS GÉNÉRATIONS AU SAVOIR-FAIRE D'EXCEPTION.

ELEVAGE, PRODUCTION, TRANSFORMATION, 
CHOIX DES PARTENAIRES, RESPECT DU PRODUIT ET DES CLIENTS...

...POUR LE GOÛT DU PARTAGE ET DES BONNES CHOSES ...

Candillargues
"La ferme"(suivez le Coq...)

Route entre Mauguio et Lansargues 
RD24

Lunel
"Le Marché des Producteurs"

Rd Point des Fournels 
Rte nationale 113

à côté de la Boulangerie "Ange"

ouvert du mardi au samedi  9h - 12h30 et 15h00 - 19h
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Que ces fêtes soient l'occasion
d'un retour aux vraies valeurs

et au bon goût...

www.pourthieandco.fr

les adresses en Or...
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