
VALÉRIE BOST
PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR

Employée dans une banque depuis plusieurs années, Valérie Bost décide 
en 2008 d’abandonner l’univers des taux d’intérêt et autres demandes 
de prêt pour se lancer dans l’élevage de vache « Limousine » après 
une formation au Lycée Horticole (CFPPA) de Melle. Partie de zéro, 
elle achète le cheptel de démarrage, les bâtiments d’exploitation et les 
prés attenants nécessaires au lancement de son activité. Elle trouve 
son bonheur à Péré-en-Forêt, sur la commune de Marigny, et comme 
elle souhaite off rir à sa clientèle une viande de qualité à la traçabilité 
irréprochable, elle convertit aussitôt son élevage en bio. 

Les veaux qu’elle propose à ses clients ont l’appellation « sous la mère 
», ce qui signifi e qu’ils ont été nourris exclusivement au lait de la mère 
mais qu’ils ont également passé quelques semaines au pré, ce qui 
donne une chair plus rosée qui convient mieux à Valérie au niveau de 
la qualité. En complète autonomie alimentaire, son cheptel dispose de 
52 hectares de prés dont 10 ha près de Coivert, au bord de la Boutonne. 

Aujourd’hui, Valérie peut s’enorgueillir 
de vendre sa viande à une clientèle 
de particuliers bien établie ainsi 
qu’à la célèbre et reconnue épicerie 
parisienne Terroirs d’avenir, située rue 
du Nil dans le IIème arrondissement, 
rien que ça !

Valérie Bost
LE PRODUCTEUR

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

Rue de la Garenne 
 Péré-en-Forêt 

 79360 Marigny

INFORMATIONS

06 89 62 94 84
valerie.bost@free.fr

• Veau sous la mère 
Prix : 18,50 € / kg par caissette de 7 kg 

• Bœuf
 Prix : 16,50 € / kg par caissette de 10 kg

 • Génisse
Prix : 14,50 € / kg par caissette de 10 kg 

Point de vente :
- A la ferme 

- AMAP De la Ferme à l’Assiette (Aiff res) 
 

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.18249,-0.391071&spn=0.002574,0.005681&iwloc=000503df23c6c9a85c45a

