Les Eleveurs de
l’Ubaye

La vallée de l’Ubaye est principalement tournée vers l’élevage
ovin et bovin.
De l'élevage à la découpe, la
totalité de la filière se déroule
dans le département des Alpes
de Haute Provence (Seyne, Digne...)

Les Eleveurs de l’Ubaye

vous

proposent leurs produits:



Le colis d'agneau complet :
14kg environ



Le colis de demi-agneau (7kg.
environ): un gigot, une épaule,
collier/ragout, côtelettes, rognonnade,…



Le colis de veau : rôtis, escalopes, blanquette, tendrons, côtes,
jarret



Les Eleveurs
de l’Ubaye

D e l ’ é l e ve u r a u
consommateur

Le colis de bœuf: rôti, braisé,
filet, faux filet, bavette, côte de «
bœuf », steak, plat de côte, jarret, daube.

Tous nos colis sont conditionnés dans une
salle de découpe respectant les normes
sanitaires
Dans les colis, chaque pièce est étiquetée et
emballée sous vide

Colis sur commande
uniquement
Passez commande directement
auprès de l’éleveur !

Les Eleveurs de l’Ubaye
Maquette réalisée par L.CHOCHON et H.LOCATELLI
pour les Eleveurs de l’Ubaye / Photos droits réservés .

Vente directe
de viande ovine et bovine
du pays

Notre philosophie
Le groupement des Eleveurs de
l'Ubaye est composé d'éleveurs d’agneaux et de bovins de la vallée de
l'Ubaye.
L'association a été créée au départ
pour mutualiser l'achat de matériel
agricole.
Très rapidement, organiser les circuits de vente de façon collégiale
nous est apparu comme une évidence.
La vente directe nous permet de respecter nos savoirs faire et nos différences.
Nos produits sont disponibles dans la
Vallée de l’Ubaye mais aussi dans la
région entière sur livraison.
Vous trouverez ci-après une liste des
Eleveurs de l’association.

Pour passer commande, connaitre
nos tarifs et vous renseigner,
contactez nous directement.

Contact des Eleveurs de l’Association

Contact des Eleveurs de l’Association

Viande ovine

Viande bovine

Claude Bayle, Barcelonnette
Agneaux sur commande de septembre à
mai
06 84 79 39 07
Isabelle Chatagner, Villard d’Abbas
Agneaux sur commande de septembre à
juillet
04 92 81 03 87
Julien Garino, GAEC du Pra Simon, La
Condamine Chatelard / Gites à la ferme Agneaux sur commande d’octobre à juillet
Livraison sur Alpes-de-Haute-Provence,
Grasse 06, Brignoles 83
04 92 84 31 89 - 06 19 28 75 96
Yves AGLIO, ferme des Buissons, route du
col de Restefond, Jausiers.
Agneaux issus de l'agriculture biologique,
sur commande de septembre à juin,
disponibles à la ferme ou à la maison de
produits de pays.
04 92 84 61 44
Joël Rougon, Lans Jausiers
Agneaux sur commande de septembre à
mai
Conforme au cahier des charges Label
Rouge agneaux de Sisteron / Ferme pédagogique et goûter à la ferme
04 92 84 68 83

Pensez à anticiper vos
commandes : il faut du
temps pour élever nos
agneaux et il n’y en a pas
à toutes les saisons...

Loïc Quellec, Enchasatrayes
Veaux et génisses sur commande tous les
mois
Livraison sur l’exploitation
06 86 04 58 97
Jean-Louis Teissier, Faucon de Barcelonnette
Vente lait et volailles
Veaux sur commande tous les mois
Livraison sur l’exploitation
04 92 81 08 33
Thibaut Rougon, GAEC de l’Ellébore, Barcelonnette / Gîte à la ferme
Colis de viande de veau et de bœuf sur
commande
Livraison sur l’exploitation
04 92 81 51 62

Les Eleveurs de
l’Ubaye

Avec la participation du Crédit Agricole
Provence Côte d’Azur

