Les fromages et yogourts
de la Touvière

_Produits au lait de chèvre
Provenance du lait de chèvre : Coopérative Les Chèvres de la Touvière, Meinier (GE)
Les chevrières de la Touvière élèvent un troupeau de soixante chèvres laitières à
Meinier, selon les normes de l’élevage bio.
Produits

Description

Prix Chf

Durée de
conserv.

Chevrô frais
nature

Crottin de chèvre frais, au lait cru, env. 100g

5.- / unité

1 semaine

Chevrô frais
sarriette

Crottin de chèvre frais, au lait cru, enrobé de
sarriette bio, env. 100g

5.50- / unité

1 semaine

Chevrô frais
poivre

Crottin de chèvre frais, au lait cru, enrobé de poivre
bio, env. 100g

5.50- / unité

1 semaine

5.50 / pot de 100g
y.c. consigne de 0.50

1 semaine

Tartachèvre

Fromage frais de chèvre à tartiner, au lait cru

40.- / kg en vrac
Tartaciboulette

Chevrô
Pyramide

Fromage frais de chèvre à tartiner, au lait cru, à la
ciboulette bio du jardin (Choulex/Meinier)
Crottin de chèvre mi-affiné, au lait cru, env. 70g

6.00 / pot de 100g
y.c. consigne de 0.50
5.- / unité

1 semaine

2 semaines

Pyramide de chèvre mi-affinée, au lait cru, env. 70g

5.- /unité

2 semaines

Brique

Brique de chèvre mi-affinée, au lait cru,env. 100g

8.- / unité

2 semaines

Petiot

médaillon de chèvre crémeux, au lait cru, env. 25g

2.50 / unité

2 semaines

Chevrô sec

Crottin de chèvre sec et épicé, au lait cru, env. 50g

4.- / unité

3 semaines

Camembert de
Chèvre
(nouveau 2021)

Fromage de chèvre à pâte molle, bio et au lait cru,
entre env. 100g
disponible dès mai 2021

6.- / pièce

2 semaines

Tout nos produits sont
certifié bio suisse
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_Produits au lait de brebis
Provenance du lait de brebis : Ferme des Verpillères, Choulex (GE)
A la ferme des Verpillères, les Antoine et Thomas Descombes élèvent un petit troupeau
d’une quinzaine de brebis. Le lait de ces brebis est entièrement transformé à la Touvière.

Produit

Description

Prix Chf

Durée de
conserv.

2.50 / pot de 150ml
Yogourt de
brebis

Yogourt de brebis au lait pasteurisé

y.c. consigne de 0.50

Disponible dès mai 2021.

7.00 / pot de 500 ml

3 semaines

y.c. consigne de 1.-

Yogourt au café
zapatiste

Yogourt au
cacao

Fais-ta Brebis

Yogourt de brebis au lait pasteurisé, au café bio
et fairtrade, légèrement sucré
Disponible dès mai 2021.
Yogourt de brebis au lait pasteurisé, au cacao
bio et fairtrade, légèrement sucré
Disponible dès mai 2021.
Fromage de brebis à pâte molle en saumure, au
lait cru
disponible dès juin 2021

Tomme de
Chèvre / Brebis

Fromage mi-dure moitié chèvre moitié brebis au
lait cru, muri en cave 3 mois

3.00 / pot de 150ml
y.c. consigne de 0.50

3.00 / pot de 150ml
y.c. consigne de 0.50

6.- / sachet de 150g
vrac : 40.-/kg

60.- / kg

3 semaines

3 semaines

2 semaines

4 semaines

disponible dès août 2021

_Conditions de livraison
•
•

Rabais de 20% et livraison gratuite dès 100.- de produits commandés
Commandez par sms, tel. ou émail jusqu’à vendredi, et nous vous livrons mardi

_Contact
Coopérative les Chèvres de la Touvière
10, Rte du Carre-d’Aval
1252 Meinier
commandes par sms au 079 624 44 99 ou par mail à chevre.touviere@gmail.com

Mars 2021

