
 

                                                                 
 
 

                                                                                 
           

Jérôme et Laëtitia Piron 
Ferme de la Corbinière : vente directe de porc  élevé sur 

paille. 
Adresse : La Corbinière 53210 SOULGE SUR OUETTE 

Tel domicile : 02 43 02 32 66 
Tel portable : 06 48 47 84 06 

Coordonnées GPS 
Lon : -0.543787 
Lat : 48.082514 

Indications routières 
LAVAL , direction LE MANS (N 157). A SOULGE SUR OUETTE, 

Direction EVRON. A  3km, ferme sur la gauche. 

                                                         

                             

    
                
                                                            

Charte de qualité                             

       

La Corbinière 

Vente directe de porc Bio à la 
ferme (53210 SOULGE SUR OUETTE). 

Laëtitia et Jérôme vous acceuillent à la 
Corbinière afin de découvrir leur gamme de 
produits de la ferme issus d’une agriculture 

biologique : viande de porc, charcuterie 
(rillettes, pâtés, saucisses…). 

 

Vente à la ferme ouverture le 
vendredi de 14h à 20h 

Commander par mail une semaine à 
l’avance envoyer votre commande : 

jerome.piron689@laposte.net ou par 
téléphone au 02 43 02 32 66/ 

06 48 47 84 06 

 

 

 



 

        
 VIANDE DE PORC AU DETAIL 

        Rôti sans os/filet/côte…………...…..12.50€/kg ttc 
      Palette…..………………………………….…12.50€/kg ttc 

              Echine (env.5 au kg)……..…..……………….…….…13€/kg ttc 
    Côte première (env.5 au kg)…………..…..12.50€/kg ttc 
     Sauté………………………..…………..…..12.50€/kg ttc 
        Poitrine à griller (env.10 au kg)………….…12€/kg ttc 
           Escalope (env.6 au kg)………….………..12.50€/kg ttc 
          Chair à saucisse* (nature/herbes)12.50€/kg ttc 
        Crépinette* (6 au kg nature/herbes )13.50€/kg ttc 
      Crépinette épicée*…………………..14.50€/kg ttc 

 
     Dès 25kg d’achats -0.50cts par tranche de prix 
 
         Saucisses herbes/nature  (env.8 au kg)……..13€/kg ttc 
         Chipos herbes/nature (env. 12 au kg)……13.50€/kg ttc 

Merguez* (env.12 au kg)…………………..….......15.50€/kg ttc 
Paupiettes* (6 au kg)………………………………...14.50€/kg ttc 
Filet mignon (env.600g)…………………………....18.50€/kg ttc 

*Tous nos ingrédients poivre, persil, 4 épices…100%  Bio 
 

          
              Alimentation des porcs en céréale bio élevé sur paille. 
                         Cuisiné sans colorants ni conservateur. 
                              Préparé au sel de guérande. 
 Saucisses  au « Bleu*»………………………...…16€/kg ttc 

Rôti orloff ( emmental* et bacon*)….………………….16€/kg ttc 
Rôti aux pruneaux*………………………………..16€/kg ttc 
Escalopes milanaises* (6 au kg emmental*, œuf*)  16€/kg ttc 
Travers……………………………………………..10.50€/kg ttc 
Tête………………………………………………....10€/unité ttc 

CHARCUTERIE 

 Rillettes* 
115g…………………………………………………….2.50€/U ttc 
230g……………………………………….……………4.10€/U ttc 
470g……………………………….……………………7.90€/U ttc 
Terrine 1kg………………………………………………15€/U ttc 

 Pâté campagne ou viande* 
250g…………………………………………………....4.50€/U ttc 
360g……………………………………………….……5.80€/U ttc 
500g………………………………………………………...8€/U ttc 
Terrine 1kg…………………………………………14.50€/U ttc 

Possibilité d’achat non découpé 
Minimum ½porc…………………………………...………….6€/kg 


