
Œufs Plein Air
Poules élevées

en plein air

La Ferme de l’ Œuf
sur la Paille

Ramassés à la main comme autrefois
Pondus dans des nids en bois paillés

 mmh, qu’elle est
                    bonne cette

                              luzerne !   

Prix:

*SOUS RÉSERVE DE TRACES FORTUITES – WWW.OEUFS–PLEIN-AIR.FR

        Je m’alimente 100% sans 
   OGM*, VÉGÉTALE ET MINÉRALE et 

coquilles d’huîtres. Je gloute 
de l’eau avec huiles essen-

tielles vinaigre et ail   

Calibre 53-63 gr 
Moyens Type A
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