
T oute l’année et en toute saison, je rencontre des 
centaines de personnes sur les marchés. On 

papote, on discute, on échange. Tout ceci est bien 
sympathique et donne à mon métier tout son intérêt. 
Les gens sont parfois surpris que j’ai créé toute seule 
mon élevage, comme une grande ! On me demande à 
quelle heure je me lève le matin, si ce n’est pas trop dur, 
si de temps en temps je prends des vacances... Mais 
surtout, ce qui vous intéresse, vous que je rencontre 
et avec qui je papote ce sont mes poules, mes œufs 
et tout ce qu’il faut savoir sur les Cocottes Vertes. 
Alors je me dis que je vous dois bien un petit peu de 
lecture en échange de vos sourires ! Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur  les « Cocottes Vertes » 
....c’est par ici !

Isabelle Doyen

POUR VOS FÊTES DE FIN D‘ANNÉE,  
NE MANQUEZ PAS NOTRE 

    PRODUCTION  « SPÉCIAL NOËL »     

DE CHAPONS !
Gros gabarit (5 à 6 kg) ou moyen (3 à 4 kg), avec possibilité, 
si vous le souhaitez, d’en avoir désossés farcis (farce fine) et 
emmaillotés. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à les pocher et 
les passer au four. Isabelle se fera un plaisir de vous fournir  
1 ou 2 recettes lors de la livraison. 

Commandez dès à présent !
au 06 08 26 56 83

C’est le nombre de cocottes 
présentes à l’élevage en 

octobre 2017

480
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MANGEZ 
DES ŒUFS !
Les pommes, c’est bon pour la santé, 
mais les œufs également ! Voici le 
Palmarès des bonnes raison d’en 
manger régulièrement

1. Les œufs contiennent des antioxydants
2. Ils contiennent aussi de l’iode
3. Ils limitent le dépôt de cholestérol
4. Ils sont sources de Minéraux
5. Ils sont riches en vitamines A, B2, B12, D et E
...et bien entendu en Omega 3

 Parlez-nous  
 de vos  480 cocottes ! 

Mes poules appartiennent à la race 
Lohman, une race rustique adap-
tée à l’élevage plein air. Elles sont 
nées et élevées de leur premier jour 
jusqu’à 17-18 semaines chez un 
agriculteur pour arriver à ce terme 
chez moi, prêtes pour la ponte. Mes 
cocottes dorment dans un bâtiment 
de 100 m² et pondent dans des 
pondoirs sur des tapis confortables 
légèrement en pente qui permettent 
aux œufs de rouler doucement sur 
un autre tapis à l’arrière des pon-
doirs. Les œufs restent donc propres 
et c’est plus aisé pour la récolte.

 Et vous « Madame  
 Cocottes Vertes » ?   

Je suis titulaire d’un BTS « produc-
tions animales » et j’ai suivi une 
formation HACCP (Hazard Analysis 
Critical Control Point, une méthode 
de maîtrise de la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires). Je vais 
bientôt suivre également une forma-
tion bio-sécurité pour répondre à 
toutes les exigences requises pour la 
vente conformément aux réglemen-
tations européennes. On ne badine 
pas avec l’alimentation !

Œufs et cholestérol
pas si ennemis que ça !
Vous avez du cholestérol ?
Contrairement aux idées reçues,  
Vous pouvez manger des œufs !

1. Parce que « le cholestérol alimentaire influe 
peu sur le cholestérol du sang… qui est 

majoritairement fabriqué par le foie », explique 
Michel de Lorgeril, cardiologue, nutritionniste et 
chercheur au CNRS.

2. Parce que l’œuf « s’il est produit de façon 
adéquate, est un véritable aliment miracle », 

poursuit le spécialiste. Il apporte de très bonnes 
protéines animales car, il contient, dans la 
meilleure proportion, tous les acides aminés 
que notre organisme ne sait pas fabriquer et 
qui sont indispensables notamment au bon 
fonctionnement de notre système immunitaire.

Qu’on ait du cholestérol ou non, « on n’est pas 
obligé d’en manger tous les jours… Mais il n’y a pas 
non plus de raison médicale de se restreindre. Trois, 
quatre par semaine est raisonnable », estime Michel 
de Lorgeril.

Enfin, pour éviter 
tout impact sur le 
cœur, mieux vaut 
consommer, bien 
sûr, l’œuf dans sa 
coquille (dur, poché 
ou à la coque) plutôt 
que frit dans une poêle.

À quelques kilomètres de Metz, dans un joli village du 
nom de Vrémy, se trouve l’élevage des Cocottes Vertes sur 
plus d’un hectare de terrain. Ces 480 dames ont la belle vie, 
vous ne trouvez pas ? Elles sont réveillées en douceur tous 
les matins, pondent dans les meilleures conditions, bati-
folent entre copines dans l’herbe et la bourrache sauvage, 
peuvent s’abriter à leur guise en cas de pluie. Isabelle 
Doyen, « Madame Cocottes Vertes » pour les intimes, une 
éleveuse, généreuse et souriante qui a fait de l’élevage une 
passion, répond aux questions les plus fréquentes qui lui 

sont posées.

BIENVENUE CHEZ  
LES COCOTTES VERTES !

« ... MES COCOTTES  
DORMENT DANS  
UN BÂTIMENT DE  
100 M2... » 

Source : http://michel.delorgeril.info
Un site que je vous conseille pour votre santé



Comment 
savoir si  
un œuf est  
encore bon  
à consommer ?
La bonne astuce consiste à le 
plonger délicatement dans un verre 
d'eau. S'il coule, cela signifie qu'il 
est frais. S'il flotte, cela veut dire 
qu›il est en mauvais état, mais 
encore comestible, sauf à la coque 
ou sur le plat. Préférez alors la 
pâtisserie ou les œufs durs.

Si lorsque vous cassez l’œuf, son blanc se disperse, 
cela indique qu’il a perdu de la fraîcheur. Direct 
à la poubelle, sans état d’âme, vous pourriez être 
malade.

En résumé : 
Plus l’œuf flotte, moins il est frais, 
plus l’œuf coule, plus il est frais.  

La solution ?  
Acheter ses œufs frais chaque  

semaine aux Cocottes vertes, pardi !

COMMENT 
CONSERVER  
LES ŒUFS ?
Les œufs sont considérés comme « extra-frais » 
pendant 9 jours après leur ponte et il est frais 
de 9 à 28 jours après la ponte. Néanmoins, au 
réfrigérateur ou à température 
ambiante, peu importe. 
Ce qui compte c’est que 
la température reste 
constante. On évitera 
le fameux bac à œufs 
du réfrigérateur et on 
préférera finalement 
laisser les œufs dans leur 
emballage d’origine...en 
plus, celui des Cocottes Vertes est 
tellement joli, vous ne trouvez pas ? Sachez que 
bien conservés, dans de bonnes conditions, les 
œufs de qualité peuvent se conserver jusqu’à  
4 semaines après la date de ponte. 

Un œuf dur se garde 4 jours dans sa 
coquille ou deux jours une fois écalé.
Un jaune d’œuf cru est consommable 
pendant 24 heures.

 C’est donc 
 le risque zéro ?  

Ça, malheureusement cela n’arrive 
jamais dans aucun élevage ! Néan-
moins, je fais très régulièrement ana-
lyser et contrôler mes œufs et mon 
élevage par un laboratoire agréé. Les 
maladies sont extrêmement rares. 
Seulement un peu de parasitisme 
parfois, comme des poux. Lorsque 
cela arrive exceptionnellement, je 
pulvérise pendant plusieurs jours un 
produit à base d’huiles essentielles.

 Et elles mangent 
 quoi  les cocottes 
 vertes ?  

Je les nourris exclusivement d’un 
aliment sans OGM. Il s’agit d’un 
concassé de blé, tournesol, maïs, 
soja, plus un peu de craie pour le 
calcium (solidité de la coquille).

 Pourquoi avoir 
 choisi les poules ? 

J’ai choisi ce type d’élevage il y a près 
de 20 ans, car après avoir accou-
ché de mon 3ème enfant, c’était la 
solution la plus adéquate que j’avais 
trouvée pour continuer à élever mes 
entants moi-même, tout en travail-
lant à la maison. Je me rappellerai 
toujours mon 1er marché un mercre-
di matin avec mes 3 enfants de 2 à 6 
ans, ma minuscule table de salon et  
7 malheureux plateaux d’œufs : 
On a tout vendu ! ! On faisait la fête 
tous les 4 dans la voiture, comme 
si on avait gagné au Loto ! Naturel-
lement, je suis donc restée fidèle à 
cette production que je connais bien.

 Quel(s) objectif(s) 
 pour les cocottes 
 vertes ?  

J’espère obtenir l’agrément bio l’an-
née prochaine et j’ai déjà commandé 
700 poules bio. Normalement, je de-
vrais pouvoir répondre aux critères 
requis : surfaces de bâtiments et 
parcours, alimentation, conditions 
d’élevage, etc. 

BIENVENUE CHEZ  
LES COCOTTES VERTES !

« ... JE LES NOURRIS  
EXCLUSIVEMENT D’UN 
ALIMENT SANS OGM ... »

« ... JE SUIS TITULAIRE  
D’UN BTS PRODUCTIONS 
ANIMALES ... »



Un petit rappel 
des temps de cuisson ?

Œuf coque

Œuf poché

Œuf mollet

Œuf dur

73g  
et plus !

Entre  
63g et 73g

Entre  
53g et 63g

Moins  
de 53g

XL L M S

La taille (des œufs !) ça compte !
Vous savez bien évidemment qu’il y a plusieurs tailles d’œufs. Cela dépend 
notamment de la taille des poules, de leur race et des conditions d’élevage.
En fait, la taille n’est vraiment importante que dans le cas des recettes  

de cuisine et plus particulièrement de la pâtisserie. 
 Préférez des œufs moyens (M ou L) 

 si vous souhaitez rester justes dans vos proportions. 

SAVIEZ-VOUS ?
Les cocottes Vertes,  
ce sont aussi des  
« poulets de chair »  
de race rustique  
« cous-nus » à
croissance lente.
N’hésitez pas à les
commander chez nous,  
vous verrez la différence !

Le premier chiffre correspond  
au mode d’élevage : 

0 pour le bio, 
1 pour le plein air, 
2 pour l’élevage au sol, en volière
3 pour l’élevage en cage... pauvres bêtes !
Vient ensuite le pays d’origine. 

Mes cocottes sont françaises, (FR) cocorico !   
Enfin, mon N° d’éleveur pour une traçabilité  
optimale : VEH-001

le N° à faire apparaitre sur l›oeuf est donc : 1-FR-VEH-001

1-FR-VEH-001

LA NOMENCLATURE DES 
ŒUFS DES COCOTTES VERTES 

 Les Cocottes Vertes

www.lescocottesvertes.fr

C’est nous !
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