
Produits et prix AUTOMNE 2021 
École secondaire Grandes-marées 

Dupoulet.com   CODE: ESGM 
 

Vous avez des questions, des commentaires ou autres?  
Communiquez directement avec Nadia Gauthier par téléphone au 1-581-216-1526 ou 

par courriel à info@dupoulet.com 

 
 

POULET ENTIER DE GRAIN - 98 $ (Profits : 14.70$) 
Ces poulets sont vendus à la caisse. Chaque caisse pèse entre 10 et 12 
kilos et contient 6 poulets chacune. Ce poulet a un goût savoureux.  
 

 
POITRINES DE POULET DE GRAIN - 68 $ (Profits : 10.20$)                        
Vendues en caisse de 3 kilos. Vous gagnerez à mettre au menu cette 
coupe de viande blanche facile à cuisiner.  

 

CUISSES DE POULET DE GRAIN - 38 $ (Profits : 5.70$)                                    
La caisse pèse 3 kilos et contient entre 10 et 12 cuisses. Elles sont 
scellées sous vide et congelées. Un classique qui ne se démode 
pas!  Ce sont des cuisses de poulet sans dos. 

 
PILONS DE POULET DE GRAIN - 38 $  (Profits : 5.70$)                                           
Ils sont vendues en caisse de 3 kilos  

                                                                                                                                                    

 
AILES DE POULET BBQ - 38 $ (Profits : 5.70$)                                               
Cette caisse pèse 2 kilos.Nos ailes de poulet sont préparées 
exclusivement avec du poulet de grain !        
                       
                                                                        
 
DINDE DE GRAIN DU QUÉBEC - 58 $ (Profits : 8.70$)                                
Cette dinde de grain est idéal pour le temps des fêtes ou pour tout 
autre rassemblement familial. Ces dindes de grains son élevés dans un 
environnement vaste et en toute liberté. 
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AILES DE POULET BBQ COMPLÈTES- 38 $ (Profits : 5.70$)                                           
Cette caisse pèse 2 kilos. Nos ailes de poulet sont préparées 
exclusivement avec du poulet de grain ! Ces ailes sont complètes 
(pilons, ailes et pointes). 

 

AILES DE POULET DE GRAIN NATURES - 38 $  (Profits : 5.70$)                                            
Elles sont vendues en caisses de 3 kilos ( entre 30 et 36 ailes) 
 
 
 
 
FILET DE POULET CROUSTILLANT - 44 $  (Profits : 6.60$)                                            
Ces lanières de poulet ont un goût exquis. Elles sont déjà cuites. 

 

 

BURGER DE POULET CROUSTILLANT - 48 $  (Profits : 7.20$)                                            
Ces poitrines de poulet croquantes sont non cuites. Ces burgers de 
poulet ont une panure croustillante. Le poulet est d’origine Canadien, 
ce qui fait la réussite de ce burger. 


