
QUOKTAIL  PEARL 
Étalon New Forest 

147cm né en 2004 chez B.Vaucher 
IPO 121 

Produit en race pure NF de croisement et OC 

MODELE       SOUPLESSE   LOCOMOTION 

FACILITE D’UTILISATION 

ORIGINES 
Willowway Piper’s Bay   ( Peveril Peter Piper et Tomatin Goldrush) 
                                     
Delicious Pearl  ( Lavender Stardust of Wooton et South Pearl ) 
l 

Son père possède 78 produits en France dont 10 sont indicés au-
dessus de 130. 
Il est sorti en CCE, CSO, Dressage et épreuves Chevaux. 
Sa mère a eu 12 produits dont 6 indicés en compétition. 
Sa deuxième mère a donné naissance à 16 produits dont plusieurs 
gagnants en élevage et en compétition. 

Ci-dessous 
BIG BANG PEARL 
un de ses produits 

PERFORMANCES 
Champion de France des foals mâles NF puis 2ème  des mâles de 2 ans, 
Quoktail remporte la classe des mâles de 3 ans  au National NF  avant d’être 
sacré CHAMPION SUPREME  et agréé étalon.. 
Il sort en CSO, se qualifiant plusieurs fois  pour l’,Open de France Poney 1 
avec différentes cavalières  et évoluant ensuite en épreuves chevaux. 
Il possède le Label ELITE LOISIRS. 
Il est non porteur de la myotonie. 

Gentil, respectueux et facile à monter il devrait améliorer le caractère. 
On peut lui adresser tout type de jument et ses origines anglaises 
en font un NF intéressant pour la race. 
Il est doté d’un modèle sport et chic, souple, se déplace bien et 
aime sauter. 

CONDITIONS ET TARIFS 2019 
En IAC : 120 € à la réservation + 120 € pour les frais de transport 
               180 € poulain vivant à 48 h 

Portable : 06 81 37 00 36 Th .Brigant 
Monte en mains :100 €  à la réservation 
                            180 €  poulain vivant 48 h 

Portable : 06 03 28 00 86 C.Vaugelade Haras de Pharos (78) 
Plus de renseignements sur le contrat de saillie : 

www.elevage-de-meslay.com 
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