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Un régal pour les Fêtes! 

Réservez votre dinde fraîche pour les Fêtes et goûtez la différence! 
 

1) Qu’est-ce qu’il y a de particulier avec une dinde fraîche? 
Nos dindes fraîches proviennent directement de la ferme, tout de suite après l’abattage. Elles ne sont pas congelées. 
Et pour une viande juteuse, nous marinons toutes nos dindes dans de la saumure, selon une méthode Limoges 
utilisée depuis 50 ans! 
 

2) Quel est l’avantage d’avoir une dinde fraîche pour Noël? 
La dinde fraîche est refroidie à l’air tout de suite après l’abattage et le parage. Sans congélation ou refroidissement à 
l’eau, la viande n’absorbe pas d’eau et vous donne plus de viande à la cuisson. 
 

3) Combien de temps peut-on conserver la dinde fraîche? 
La dinde fraîche peut se conserver 5 à 7 jours au réfrigérateur. Après ce temps, on doit la faire cuire ou la congeler. 
 

4) Est-ce que c’est de la dinde nourrie au grain? 
Absolument! Nourrie de grains 100% végétal, sans hormones ni antibiotiques, pour une viande naturellement 
généreuse. 
 

5) Quelle grosseur est-il possible de commander? 
Vous devez spécifier lors de la commande le poids approximatif désiré, entre 5 et 13 kilos (approx. 11 à 28 livres). 
Pour plus de 13 kilos, appelez au 450 471-4470 pour une commande spéciale.  
 

6) Pourquoi doit-on commander à l’avance? 
Pour vous assurer d’avoir la dinde de la grosseur de votre choix! Mais aussi pour obtenir la garantie de la meilleure 
fraîcheur et bon goût, l’abattage étant effectué lors de notre commande, une semaine avant Noël. 
 

7) Comment fait-on pour réserver? 
Par téléphone au 450 471-4470 ou en personne à la Salaison Limoges. Vous spécifiez la grosseur et la date de 
cueillette désirée. On vous demandera un dépôt de 20$ par article pour garantir votre réservation. 
 

8) Quelle est la date limite pour commander? 
Le plus tôt pour vous assurer d'avoir ce que vous souhaitez! Les dindes sont ensuite disponibles pour la cueillette à 
la Salaison même, à partir du 18 décembre. 
 

9) Et si je n’ai pas réservé avant? 
Vous risquez de passer sous la table! Nous avons une certaine quantité de dindes disponibles sans réservation, mais 
nous ne pouvons garantir que nous aurons la grosseur désirée, ni même si nous en aurons suffisamment.  
Évitez les désagréments, réservez avant! 
 

10) Est-ce que vous avez seulement de la dinde pour la période des Fêtes? 
Non! Nous avons aussi plusieurs mets préparés à base de dinde (rôtis), carré de porc, couronne de porc, rôti de 
veau, lapin entier, etc. Consultez notre menu de Noël sur notre site web ou notre page Facebook. Joyeuses Fêtes!  


