EARL FERME DE CLAIRETTE
LE PRODUCTEUR
Yannis Mandin-Cazanobe
PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

• Fromages de chèvre
Prix : Faisselle : 2€
Localiser ce producteur
en cliquant ci-dessous :

Chabi : 2,80€
Pyramide : 3,50€ ...

• Chevreau de Pâques
Points de vente :
- A la ferme (de 9h à 12h et de 16h à 20h en semaine)
- Marché d’Arçais (dimanche) – Marché de Mauzé (samedi)
Galerie de Carrefour Niort (mardi soir)

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

Chemin de l’observatoire
79210 Prin-Deyrançon
INFORMATIONS
06 64 05 96 86
www.elevage-chevre-79.com

PRÉSENTATION DU PRODUCTEUR
C’est sur un ancien camp de prisonnier de la Seconde guerre mondiale
situé à Prin-Deyrançon que Yannis Mandin-Cazanobe décide de
reprendre une ancienne chèvrerie en désaffection depuis dix bonnes
années. On est alors en 2006 et Yannis fait aussitôt l’acquisition de
140 chevrettes Saanen qui lui permettent de livrer dès le mois de janvier
2007 sa première commande de lait. Simple éleveur pour le moment, la
majeure partie de son lait est acheté par un groupement laitier mais il
en garde une partie qu’il achemine vers l’entreprise familiale de la Roche
Laitière à Brûlain qui lui transforme en plusieurs variétés de fromages et
qu’il peut ensuite vendre aux particuliers sur les marchés et à la ferme.
L’alimentation de son troupeau, qui s’élève aujourd’hui à 440 chèvres
(son objectif est de 740 têtes), est essentiellement à base de paille
déshydratée accompagnée de granulés à base de céréales et surtout de
lin et de lupin, riches en omégas 3 et 6. Cette alimentation lui permet
d’être labellisé Bleu Blanc Cœur. Yannis échange son fumier de litière
contre de la paille grâce à un partenariat avec deux agriculteurs locaux.
Il ouvre également son exploitation aux visiteurs à qui il fait découvrir
son élevage avec une dégustation de ses fromages
à la clé sur l’aire de pique-nique spécialement
aménagée à cet effet. N’hésitez pas à découvrir
tous les produits proposés par l’EARL de Clairette
sur son site Internet (voir ci-contre).

