BIENVENUE À CERNIÉVILLERS
!
E’

Nos produits de la ferme :

La ferme de Cerniévillers se situe dans les côtes du
Doubs. Elle est exploitée en collectivité selon le cahier
des charges de Bio Suisse. 45 vaches-mères et leurs
veaux, 25 chèvres Gessenay, et 2 juments FranchesMontagnes passent la belle saison sur les 60 ha de
pâturages et prairies du domaine. En hiver, les
animaux sont aux étables, en stabulation libre.

Viande Natura Beef bio :
………… 1/2 Natura Beef bio (45 à 60 kg)
………… 1/4 Natura Beef bio (25 à 30 kg)
………… 1/8 Natura Beef bio (12 à 15 kg)
Commandé pour le mois de ………………………

Autres viandes bio :
………… Cabri (6 à 8 kg)
………… 1/4 porc (env. 10 kg)
………… 1/2 porc (env. 20 kg)
………… Poulain (à partir de 5 kg)
………… Viande séchée en morceau

À 10 mois, les veaux sont prêts pour la boucherie. Les
quartiers de viande sont désossés et parés par nos
soins. Une bête entière, une moitié, un quart ou un
huitième de veau peuvent être commandés de juillet à
janvier. Nous découpons les morceaux de viande que
nous emballons sous vide avec vous. Nous pouvons
envoyer des petites parts par la poste (12-15 kg).
Nous préparons aussi des saucisses sèches et de la

………… Viande séchée coupée
………… Saucisse sèche

Fromages de chèvre :

Une fois la saison des cabris passée après Pâques,
nous fabriquons plusieurs sortes de fromages
jusqu'en automne. Nous élevons aussi quelques porcs
nourris avec le petit lait de la fromagerie. Nous
cultivons différentes céréales, dont des variétés
anciennes avec lesquelles nous fabriquons plusieurs
sortes de pâtes. Enfin, nous préparons des tisanes,
confitures et savons artisanaux!

Ferme de Cerniévillers, 2353 Les Pommerats
032 952 19 19 - ferme@cernievillers.ch
www.cernievillers.ch

Pour plus de renseignements, visitez notre site web
ou venez nous rendre visite si vous êtes de passage
dans les Franches-Montagnes!

Coupon à découper et à nous renvoyer s’il vous plait!

viande séchée.
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Fr. 75.–
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Fr. 6.50

………… Frais nature (100g)
………… Frais au basilic (100g)

Fr. 3.20

………… Frais à l’ail (100g)
………… Frais à la ciboulette et persil (100g)
………… Buchette affinée
………… Tomme (env. 100g)
………… Tomme à l'huile

Fr. 3.50
Fr. 3.50

………… Crottin

Fr. 48.–

Autres produits :

Fr. 3.50

Fr. 7.50
Fr. 32.Fr. 8.50
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/kg
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………… Farine d'épeautre mi-blanche

Fr. 5.50

………… Farine d’épeautre complète
………… Pâtes maison (500g)

Fr. 5.50
Fr. 6.50

………… Miel (500g ou 1kg)
………… Confiture
………… Tisane (50g)

Fr. 15.–/Fr. 26.Fr. 5.50 /pce
Fr. 10.– /pce
/pce
Fr. 5.-

………… Savon (50g)

/kg

Votre adresse et numéro de téléphone :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vous pouvez aussi commander sur www.cernievillers.ch !

