
N° SIRET : 80380645400010

N° AGREMENT : 64068001

FROMAGE FERMIER PUR CHEVRE AU LAIT CRU ENTIER
~  Eleveur - Producteur - Affineur  ~

L'exploitation agricole à la Ferme COUET, située dans le Piémont Pyrénéen sur la commune de ASSON (64800), a vu le jour en Janvier

2018.

Elevage de petite taille (40 chèvres laitières de race Alpines connues pour la qualité de leur lait) et de plein air. Mes chèvres sortent tous les

jours sauf par mauvais temps ou pendant la période de mise bas. Toute ma production laitière est transformée après chaque traite (1 par

jour), dans le respect des traditions de fabrication du fromage fermier ainsi que dans le respect du cycle naturel de mon troupeau. Aussi mes

fromages lactiques sont disponibles de mars à Noël. Vous pourrez déguster les Tommes toute l'année, selon stock disponible en période

hivernale.

Selon la saison, l'alimentation, le salage, la température, la météo, le fromage peut avoir saveur ou texture différentes.

N'hésitez pas à me contacter pour passer commande directement ou nous rendre visite à la ferme, c'est avec grand plaisir que nous

vous accueillerons !

Eva, Thibaut et Clément

 NOM prénom :

 Adresse :

 Tél :

 @mail :

Bon à renvoyer à : eva-brouca@hotmail.fr
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FROMAGES MOULES A LA LOUCHE Poids ~ Prix unité Prix kg Quantité Total

Mini-pavé nature 70gr 2,00 €

Crottin nature 130gr 2,50 €

Crottin frais fourré confit figues* X 130gr 3,00 €

Crottin frais fourré compotée poivrons* X 130gr 3,00 €

Crottin arômatisé Piment Béarnais fumé* X 130gr 2,70 €

Crottin cendré 130gr 3,00 €

Crottin Herbes 130gr 3,00 €

Bûche nature 250gr 4,50 €

Bûche cendrée 250gr 5,00 €

FROMAGE A PATE PRESSEE

Tommette (au sel de Guérande) 1 kg 19,00 €

* fournisseurs : producteurs artisanaux locaux

Observations : 

MONTANT (à régler à la livraison)

Règlement espèces ou Chèque à l'ordre

 "Eva Brouca - Ferme COUET"

à/c Fin avril 2019

Du producteur à 

votre assiette !

mailto:eva-brouca@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/Ferme-Couet-Fromages-de-Ch%C3%A8vre-1056588061159196/
https://fr-fr.facebook.com/Ferme-Couet-Fromages-de-Ch%C3%A8vre-1056588061159196/
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