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bienvenue 
aux terrières 
En passant dans cette petite vallée 
située sur la commune de bonnes
vous pourrez apprécier la vue  
de quelques cochons au milieu  
des prés en train de faire la sieste,
prendre un bain de boue
ou fouiner dans la terre. 

Nourris exclusivement de céréales  
sans OGM produites à la ferme  
et localement, de légumes venant  
d’une exploitation bio maraîchère  
voisine et aussi, selon la saison,  
d’herbe grasse, de choux, 
de glands, de pomme de terre, 
de betterave et de courges.

Nos animaux sont soignés aux huiles 
essentielles ou par homéopathie  
et ne subissent pas de limage de dent  
ni de coupage de queues.



La vie au grand air est synonyme 
de croissance lente et garantit 
une bonne santé en développant 
une musculature peu grasse.

À maturité entre 10 et 15 mois,  
les porcs sont transformés à 5 kilomètres  
de la ferme dans un laboratoire agréé.  
Les Terrières vous propose des assortiments  
de viande, charcuteries et conserves  
en colis de 5 ou 10 kilos ou au détail.

Apprécier nos produits traditionnels  
et un goût authentique au rythme  
de notre production.

produits proposés 
•  Pièces de viandes découpées  

et emballées sous vide :  
côtes, escalopes, rôtis, sauté, etc.

•    Charcuterie : boudins entiers ou en conserve,  
pâté de campagne, pâté de tête, saucisses.

•    Porc à découper soi même: entier demi ou quart.
•  Et aussi : jarret, pieds de porc, rouelle.

Les retraits de vos commandes se font à la ferme  
ou vous sont livrés pour vos commandes groupées.



paul mahon
 
Après une spécialisation en «porcs et maraîchage», 
Paul s’installe en 2015 comme éleveur de porcs  
en plein air (naisseur/engraisseur/transformateur).

Avec seulement 1 % de la production française élevée  
en plein air, Les Terrières vous garantissent  
une viande de qualité, de proximité, en vente directe  
sans intermédiaire.

PAUL MAHON

LES TERRIÈRES • 86300 Bonnes 

Tél. : 06 42 05 52 60 • Email : paulmahon@lesterrieres.fr
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