
 

DERNIERE MINUTE 
NOUVEAUX TARIFS AU 02/05/2022 

 
Fin mars 2022, nous venions d'éditer notre nouvelle plaquette tarifaire concernant les poulets fermiers frite. 
Nous ne l’avons pas distribuée même si les tarifs affichés en magasin avaient été modifiés.  
 
Malheureusement nous sommes dans l'obligation de vous signifier un RECTIFICATIF de certains PRIX 
de cette plaquette au 02/05/2022, dû aux nombreuses et exceptionnelles augmentations des matières 1ere, et 
aux conséquence de  la grippe aviaire : 
 
- En janvier nous avions déjà subi des hausses sur la volaille que nous n'avions pas complètement 
répercutées (les menus des demi poulets n’avaient pas changés par exemple) et sur certains produits 
d'emballage comme le carton, l'aluminium (50%) et le plastique  
- En avril 2022 les hausses que nous avons subi sur la volaille sont 3 fois supérieure à celle de janvier 
- La France déplore les mauvaises récoltes agricoles de 2021 sur les matières 1ere essentiellement liées à la 
météo  
- le conflit en Ukraine vient rajouter une nouvelle hausse beaucoup plus conséquente sur les céréales 
(alimentation des volailles), l'huile qui devient très rare (en pénurie dans la plupart des régions françaises) et 
qui a subi une hausse jamais vue (100% ), les coûts du transport ( hausse carburant connue de tous) 
- la grippe aviaire dont c'est le plus sévère épisode que la France ait connu dans l'histoire et qui touchait 
jusqu'à aujourd'hui le nord ouest de la France touche à présent le sud ouest. Déjà 10 millions de volailles 
abattues en France fin mars (https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-la-situation-en-france) et on nous 
annonce 30% du cheptel français abattu ce printemps au total !. Les grandes pertes que cela occasionnent 
chez nos éleveurs partenaires, se répercutent inévitablement sur nous et donc sur vous. En espérant que nous 
n'aurons pas de pénurie de poulets fermiers ce que nous commençons à constater depuis quelques semaines. 
 
Aussi tant que ces hausses seront d'actualité nous sommes dans l'obligation d'augmenter nos tarifs au 
02/05/2022. 
Nous avons volontairement fait l’effort de limiter ces hausses conscients de l’impact sur votre pouvoir 
d’achat.  
 
Poulet Fermier Rôti :                                    19.50€ 
Coq Frit :                                                       23.50€ 
Coq Tail :                                                       33.00€ 
Demi poulet fermier rôti                              11.00€ 
Demi poulet fermier frites                           12,00€ 
Mini Coq Frit                                                  6.50€ 
 
Les tarifs des frites et autres fritures sans viande ne changent pas pour l'instant. Ni les tarifs des plats 
cuisinés. 
 
Merci de votre compréhension  
Christine TREILHOU, Gérante 
 
  




