
            « Le partenariat historique avec le 

groupe Sodexo permet de contribuer au 

développement des élevages dans nos 

régions. Pour cette raison, le groupe a été 

invité à notre Assemblée Générale plénière à 

laquelle assistent plus de 1000 éleveurs.  

Nos fermes sont ouvertes à tous les clients 

de Sodexo depuis plus de 20 ans.» 

 

Christophe Besnard, responsable 

restauration chez LDC 

• Depuis 1958, les volailles de Loué (poulets, chapons, dindes, oies, pintades 

et canards) sont élevées en toute liberté dans le bocage du Maine dans la 

Sarthe et la Mayenne sur de vastes prairies. 

• Elles disposent chacune d’au moins 10 m² de prairie toute la journée. 

• Loué est un partenaire historique de Sodexo et Sogeres, ce qui a permis 

de développer le nombre d’éleveurs de volailles fermières Label Rouge de 

Loué. 

• Ce sont des volailles renommées, porteuses d'une qualité issue d'un terroir, 

et d'une filière valorisante respectueuse de l’environnement. 

• Installation d’éoliennes et de panneaux 

photovoltaïques dans les élevages des Fermiers 

de Loué 

• Plantation d’arbres et de haies par les Fermiers 

Loué dans le bocage du Maine 

• Première filière produisant plus d’énergie qu’elle 

n’en consomme 

• Volailles de qualité supérieure 

• Volailles élevées en liberté – Label Rouge 

fermière et bio 

• Echanges en direct avec les éleveurs lors de 

l’Assemblée Générale  annuelle en 2015 
 

Volumes : plus de 2 millions de repas servis /an 

Partenaire historique (plus de 20 ans) 

Les + du partenariat 

Politique durable 

Acheminement des produits jusqu’au restaurant : 
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Elevages installés sur des fermes 

familiales dans le bocage du Maine, le 

plus souvent de type polyculture-élevage 

ayant ces avantages : 

• Volailles nourries avec les graines des 

céréales cultivées 

• Litière constituée de paille 

• Litière ensuite utilisée comme apport 

minéral organique aux cultures  
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