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Le Vieux Bourg 
42 750 St Denis de Cabanne 

04 77 60 25 92

contact@ferme- valorge.fr 
www.ferme- valorge.fr

Dégustat ion !
•  Transformez un simple fromage blanc  

en le servant avec un coulis de fruits rouges  
ou  du miel et des raisins secs.

•  Assaisonnez le de sel, poivre, ail, échalote 
ciboulette pour accompagner des pommes de terre.

Raclet te
Pour faire une raclette, compter environ 
200 g de jeune tomme par personne. 

(Découpe de la tomme sur demande)

Pour venir nous voir !
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Venez a la découverte  
de nos produits fermiers !…

Horaires a la ferme
Du lundi au samedi 

8h à 12h  
18h à 19h30

Dimanche et jours fériés  
De préférence sur commande 

 9h à 10h

Livraisons a votre domicile
St Denis (les Avaizes, Clair Vallon) 

les mardis : de 12h à 14h

St Denis (Bourg) 
les vendredis : de 11h à 15h

Chandon 
les mercredis : de 16h à 18h00

erme
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Fromages de vache - oeufs et poulets fermiers

idées recet tes

Le plateau de f romages
Passez votre commande une semaine à l’avance  
et nous vous réaliserons un plateau avec des  
fromages variés pour le nombre de personnes  
que vous désirez. 

les poulets
Sur demande nous assurons la découpe des poulets.

Poulet fermier au vinaigre
Un poulet fermier coupé en morceaux   
50 ml de vinaigre de vin ◆ 2 c. à soupe de moutarde 
50 ml de concentré de tomate ◆ 100 ml d’eau  
100 ml de crème ◆ sel ◆ poivre.
Mélanger le tout et mettre à cuire au four à 200° 
pendant 1h30
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•  Une surface totale de 65 ha :  
10 ha de céréales, 3 ha de maïs, 52 ha de prairie.

• 16 vaches laitières Montbéliardes. 

• 20 vaches allaitantes Charolaises.

•  L’exploitation emploie l’équivalent  
de 4 personnes à temps plein.

•  Toute la production de nos vaches laitières  
est transformée sur place et vendue  
aux consommateurs le plus directement possible. 

•  2 productions :  
de porcs et de poules pondeuses qui utilisent  
les sous produits de la production fromagère.

Not re ferme c'est :

Nous élevons pour vous la race cou-nu 
reconnue pour sa chair fine et parfumée.
Leur croissance est lente, sur un par-
cours herbeux, ils consomment le blé  
de la ferme et un aliment non-OGM.
Nous les abattons entre 14 et 20 
semaines.
Vous les trouverez prêts à cuire  
à des poids variant de 1,8 à 3,5 kg,  
de préférence sur commande.

Nos produits
Crème fraiche
Utilisez-la sur les fromages 
blancs ou dans vos gratins  
et desserts.

La Faisselle  
Charolaise
300 à 400 g selon  
égouttage de fromage  
blanc à démouler  
dans votre plat.

Fromages égouttés, 
secs et affinés
Une large gamme  
de goût et de tendreté, 
reflet de la nature  
au fil des saisons.

Fromages blancs faisselles
Des boîtes de 4 et 6 portions,  
petit ou grand format suivant  
les appétits!

Les Fromages frais 
- ail, persil 
- échalote, ciboulette
-  pempa (poivron rouge,  

échalotte, graines  
de moutarde, poivre, sel)

-  épices de noël  
- saveurs orientales  
- saveurs indiennes

(sur commande)
- cendrés
- aux noix

La Tomme  
du Vieux Bourg

& Tomme  
aux orties  
Dyonisienne

Val’bleu
Fromage bleu à pâte 
dites « persillée ».  
Il parfumera très  
bien vos sauces.

La Brique 
Fromage à patte 
molle, onctueux  
et tendre !

Beurre
Découvrez  
ou redécouvrez 
le bon goût du 
beurre d’autrefois…

Lait cru
Avec zéro transformation  
il apporte un goût authentique 
au petit déjeuner ou dans  
vos flans,crème pâtissière...

Les Apéricônes
Natures ou assaisonnés, 
ils accompagneront à 
merveille vos apéritifs.

 découvrir !
Si vous êtes amateur  
de patrimoine, vous 
découvrirez un petit  
bâtiment de type 
« Grand couvert », grange typique du pays de Charlieu 
datant du XVIe siècle (bâtiment à charpente porteuse  
couverte de tuiles romaines)

Oeufs & Poulets

Des poulets fermiers  

toute l année ! 


