LES FROMAGES D’EMMA
LES PRODUCTEURS
Emma, François et Françoise Bonnet
PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

• Fromages de chèvre
Localiser ce producteur
en cliquant ci-dessous :

du Petit Palet (0,50 €) à la Bûche (4 €)
le mardi et le vendredi de 17h à 19h

• Veau : caissette de 7 kg ( env. 13,5 € le kg)
• Génisse : caissette de 10 kg (env. 12 € le kg)
Viande uniquement sur commande

Points de vente :
A la ferme - Marché de Niort (samedi )
Marché de Saint-Hilaire-La-Palud (dimanche matin)
Marché de Mauzé-sur-le-Mignon (1er mercredi du mois )
web : Mélusine accueil

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

38, rue de Pied-Blanc
La Roche
79210 Saint-Hilaire-La-Palud
INFORMATIONS
05 49 35 36 88
06 83 16 50 33

PRÉSENTATION DES PRODUCTEURS
François et Françoise Bonnet décident en 1981 de se lancer dans
l’élevage de chèvres puis quelques années plus tard, la vache de
race Limousine fait son entrée dans l’exploitation de La Roche.
Mais ce n’est que bien plus tard, en 2011, que leur ﬁlle Emma
développe un atelier fromagerie pour transformer une partie du
lait produit par les 350 chèvres Saanen qui composent aujourd’hui
le cheptel.
Pas moins de 50 000 litres de lait sont produits chaque année
au GAEC de la Roche Bonnet dont Emma retire 15 % à 20 %
pour produire ses fromages, le reste étant vendu en laiterie. Toute
l’alimentation du troupeau est produite sur la ferme, tant l’herbe
fraîche que le foin, avec le complément indispensable en céréales
pour donner au lait ses qualités nécessaires à la transformation en
délicieux fromages, produit emblématique de notre terroir. Emma
propose toute une gamme de produits, du Petit Palet à
0,50 € à la généreuse Bûche à 4 €.
Si vous venez à la ferme chercher vos
fromages,
proﬁtez-en
aussi
pour
acheter du veau ou de la génisse de
race Limousine en caissette de 10 kg
(génisse) ou de 7 kg (veau) élevés
par les parents d’Emma, François et
Françoise.

