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SAN MUSCADET
Noir pangaré - 1.74m

Etalon oldenburg primé
Agréé pour produire en : Selle Français, 

CDF, Oldenburg, Mecklenburg et DSP

San Muscadet est un étalon agréé avec 
des qualités hors du commun, un type 
impressionnant, puissant, beaucoup 

d’expression et un merveilleux 
caractère. Il a d’ailleurs été évalué avec 

la note maximale pour son caractère 
par Bernard Maurel dans le guide de 

l’élevage de l’Eperon 2020.

Sa production semble hériter de leur père:
du modèle

des allures
un excellent caractère

   Patrick TARDE 
 Haras de Villeréal, 231 route de Beaumont 47210 

Villeréal
Tél : 06.84.77.56.02 - mail : contact@haras-villereal.fr

 Plus de renseignements sur les étalons sur le site :
 www.haras-de-villereal.com

"Une superbe opportunité pour la 
France de bénéficier de cette génétique 

en frais direct."

Disponible en semence fraîche 
Dans le Lot-et-Garonne (47)

du chic

SIR 
DONNERHALL,

Old

SANDRO HIT, Old
SANDRO SONG, Old

LORETTA, Old

CONTENANCE D, 
Old

DONNERHALL, Old

CONTENANCE II,
 Holst

PIK BUBE I, Han

GRANNY, Han

TOP OF CLASS, Old

PRINCESS, Han

PLACIDO, Old

PIA, Old

PEROUX , Old

WFFS négatif
Ne produit pas d'alezans

San Muscadet a produit dès sa première année la 
championne Parodie ainsi que l'année suivante 
les étalons agréés Sir Lehmann II, le splendide 
Stendal et Santiago Rubas  et la championne du 

Brandenburg Prestige .



TARIF :

IAF: 191,82 € TTC à la réservation +
527,50 € TTC au poulain vivant à 48H

IART: 

Les frais techniques sont de 220€ TTC pour la saison 

Forfait 3 envois = 200 € TTC // 1 envoi : 75€ TTC

Un fils du célèbre: SIR DONNERHALL

Son père Sir Donnerhall I est l’un des meilleurs étalons 
au monde - 4ème mondial du classement WBFSH. 
Depuis des années, il domine le championnat national 

allemand comme aucun étalon ne l’avait fait auparavant.
Il était lui-même deuxième réserve champion de son 

agrément, étalon avec la prime principale I-a en 2005, en 
2006, champion national ainsi que vice-champion du 

monde des chevaux de dressage de cinq ans et s’est très 
tôt révélé être un véritable « étalon fondateur».

 

sa production remarquante

San Muscadet se distingue par la qualité de sa 
transmission génétique. Sa production est 

particulièrement remarquable en aptitude sous la selle, 
potentiel et allures.

Pour sa première génération de poulains nés en France il 
pouvait difficilement convaincre davantage : Il est le père 

du champion de France des foals mâles à 83% avec 
notamment la note de 9 pour le modèle !

San Muscadet a terminé son testage des 70 jours 
avec d’excellents résultats. Il a obtenu plusieurs 
fois la note maximale de 10 pour son caractère, 

son tempérament, son engagement au travail et 
sa constitution. Son aptitude sur les barres en fait 
également un candidat intéressant pour produire pour 

du concours complet. Il a terminé son testage 
d’étalon avec le très bon score final de 8.03.

San Muscadet a continué son apprentissage sous la 
selle et été formé jusqu’au niveau A notamment par 

Dorothée Schneider. Malheureusement une blessure a 
compromis sa carrière en compétition, il s’est donc 
consacré par la suite uniquement à la reproduction.

son parcours

        191,82 € TTC à la réservation +
527,50 € TTC au poulain vivant à 48H


