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Chez KAGETTE, nous facilitons la vie du restaurateur en mettant à sa disposition sur  
internet un service d’approvisionnement en produits de qualité. 

Le chef peut commander directement sur notre plateforme en ligne parmi une sélection de  
produits de qualité à prix compétitifs et se faire livrer chaque semaine. 

Afin de faciliter au mieux la transmission des informations du producteur au client, nous  
mettons à votre disposition des supports de communication (Fiches, pique-produit, etc) et  

organisons des rencontres avec les producteurs.

Première livraison à Jonathan Hamel, le chef de Louis Vins. Reportage au fond des tunnels, en Savoie

Faciliter l'achat aux petits producteurs de qualité
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A l’origine de Kagette, ce sont trois jeunes français, Yoann, Matis et Ronan, qui se rencontrent  
aux Etats-Unis et reviennent avec l'envie de revaloriser notre terroir. 

Kagette, c’est aussi une communauté d’hommes et de femmes rencontrés au cours de  
l’aventure, éleveurs, affineurs, fromagers, chercheurs ou restaurateurs, qui nous  

accompagnent chaque jour pour contribuer au développement de la filière. 

Vous pourrez les rencontrer lors de nos évènements et échanger directement avec eux.

Construire ensemble une communauté transparente

L'équipe Kagette Avec Jean-Michel Coustalat, du Collectif Padouen

ALLER AU SOMMAIRE



LES PRODUITS

LES PRODUITS

LES PRODUITS

LE POITOU

LA SAVOIE

PORC DE VENDEE

- Livraison comprise pour toute commande >100€ 
- Livraison tous les mercredis 
- Paiement comptant sur le site internet www.kagette.fr 

Ce document et les informations qu'il contient est non contractuel et les prix fixés  
pourront être modifiés dans le temps par la société.
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DIDIER COUSIN 
CHARCUTERIE COUSIN

Présentation 
Créée en 1977, Tradition de Vendée est une entreprise spécialisée dans la  
fabrication artisanale de charcuterie. Les produits sont élaborés à partir  

de porcs fermiers de Vendée, nés et élevés en plein air. Plusieurs produits  
ont été plusieurs fois primés pour leurs qualités 

(Rillettes, Jambon de Vendée, Saucisson, Boudin Noir).

Leur fierté : 
-Des porcs heureux 

-Un élevage écologique 
-Un partenariat équitable avec l'éleveur

+

Alimentation Locale

Eleveur Bien Rémunéré

Charcuterie Artisanale

Porcs en Plein Air



DOMINIQUE MAINARD 
ELEVEUR DE PORC PLEIN AIR

Historique 
Dominique Mainard est à la tête de l’élevage de porc familial qui  

approvisionne la Charcuterie Cousin. Il est l‘un des premiers à avoir adhéré  
au groupement qui rassemble une quinzaine d’éleveurs respectant le cahier  
des charges Porc Fermier de Vendée. Il est accompagné de son fils Cédric  

dans l’élevage de porc plein air d’une grande qualité de vie.

Leur fierté : 
-Des porcs heureux 

-Un élevage écologique 
-Un partenariat équitable

Nueil-les-  
Aubiers, 

Deux-Sèvres (79)
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Alimentation Sans OGM

+ de 6 mois de croissance

Ni Antibios ni Hormones

+ de 83m2 par porc



PRODUIT CONDITIONNEMENT DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT.

Jambon de Vendée S/O IGP 5.800 kg 45J 17.88 103.70

½ Jambon de Vendée S/O IGP 2.900 kg 45J 18.24 52.90

Saucisson Sec x12 2.640 kg 45J 23.76 62.73

Chorizo x12 2.640 kg 45J 21.60 57.02

Saucisse Sèche x12 2.640 kg 45J 23.16 61.14

Picochons x4 4.000 kg 19J 19.32 77.28

Saucisses x4 5.600 kg 10J 12.12 67.87

Saucisses Couteau au Muscadet x4 5.600 kg 10J 12.48 69.89

Chipolatas aux Herbes et Muscadet x4 6.400 kg 10J 12.84 82.18

Chipolatas Nature x4 6.400 kg 10J 12.24 78.34

Boudin Noir aux Oignons x4 5.600 kg 10J 10.68 59.81

CHARCUTERIE DE VENDÉE
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CHARCUTERIE DE VENDÉE

PRODUIT CONDITIONNEMENT DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT.

Rillettes 3KG 3.000 kg 19J 15.72 47.16

Rillettes 200G x12 2.400 kg 15J 19.20 46.08

Rillettes 200G x6 1.200 kg 19J 23.40 28.08

Rillettes 220G x12 2.640 kg 24M 25.64 67.68

Rillettes 110G x20 2.200 kg 24M 28.36 62.40

Confit de Foie de Porc 3KG 3.000 kg 28J 14.16 42.48

Confit de Foie de Porc 240G x6 1.440 kg 28J 21.50 30.96

Confit de Foie de Porc 220G x12 2.640 kg 24M 21.82 57.60

Confit de Foie de Porc 110G x20 2.200 kg 24M 25.09 55.20

RETOUR AU SOMMAIRE



CHARCUTERIE DE VENDÉE

PRODUIT CONDITIONNEMENT DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT.

Terrine aux 5 Poivres 220G x12 2.640 kg 24M 24.00 63.36

Terrine aux 5 Poivres 110G x20 2.200 kg 24M 27.27 60.00

Terrine de Lapin 240G x6 1.440 kg 28J 25.00 36.00

Terrine de Lapin 220G x12 2.640 kg 24M 28.36 74.88

Terrine de Lapin 110G x20 2.200 kg 24M 32.73 72.00

Terrine Vendéenne 3KG 3.000 kg 28J 14.16 42.48

Petit Pâté Vendéen au Four à Bois 300G x12 3.600 kg 15J 15.60 56.16

Terrine Campagnarde 240G x6 1.440 kg 28J 21.50 30.96

Terrine Vendéenne 240G x6 1.440 kg 28J 21.50 30.96

Terrine aux 5 Poivres 220G x12 2.640 kg 24M 24.00 63.36
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Les originaux

LE CONFIT DE FOIE 

Un confit de foie à base exclusivement d’ingrédients frais, à la saveur légère-  
ment sucrée en fin de dégustation. Bien assaisonné et présenté dans une terrine  

en grès, le confit de foie a remporté la médaille de bronze 2017 et la médaille  
d’or 2016 au Concours Général Agricole de Paris. Complétement dénuée d’OGM,  

de nitrate, de conservateur, d’allergène, d’antibiotique ou de colorant.

LES PICOCHONS 

Une création originale et unique de la charcuterie Cousin, sous forme de dès de  
viande maigre confit. De fabrication artisanale là encore, le Picochon se décline  

au poivre, au curry, au paprika ou à la Vendéenne (4 épices & cannelle). Idéal  
pour picorer à l’apéro ou agrémenter une salade, ce produit est exempt d’OGM,  

de nitrate, d’additif, d’allergène ou d’antibiotique.

CHARCUTERIE DE VENDÉE
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JEAN-MICHEL COUSTALAT 
MAISON COUSTALAT

Présentation 
Conserverie artisanale crée il y a plus de 20 ans à Vignec, à 20km de la  

frontière espagnole, cette toute petite structure est totalement intégrée à  
la filière du Noir de Bigorre. Le collectif travaille en effet de manière très  
soudée, et tente de maîtriser au maximum ses outils d'abattage et de  
transformation. Jean-Michel Coustalat est aussi éleveur de porc et de  
boeuf, et Président du Collectif du Noir de Bigorre, qui regroupe une  

quarantaine d'éleveurs.

Leur fierté : 
-Des porcs heureux en quasi liberté 

-Une toute petite structure au coeur de l'aire de production 
-Une transformation juste et maîtrisée par la filière

RETOUR AU SOMMAIRE

Production Locale

Eleveur Bien Rémunéré

Charcuterie Artisanale

Structure Familiale



COLLECTIF PADOUEN 
ELEVEURS DU NOIR DE BIGORRE

Historique 
Le collectif Padouen regroupe une quarantaine d'éleveurs, qui se sont  
regroupé pour sauver le porc noir gascon élevé selon des méthodes  

traditionnelles dans les bois et sous-bois de montagne dans les vallées des  
Pyrénées. Ils forment une structure très soudée et n'autorisent que de  

petites exploitations respectueuses des animaux et de la filière. 

Trop gras, trop lent, trop peu productif, inadapté aux conditions d’élevage  
intensif et aux normes de la consommation industrielle, dans les années  

1980 il était devenu un animal du passé. 

Après des années de travail pour la reconnaissance, le Porc noir de Bigorre  
bénéficie en 2015 de la première AOC française pour du porc non  

transformé, et d'une AOC pour son jambon. C'est un porc élevé en plein air  
pendant plus de 12 mois, qui se nourrit des aliments du terroir, des noix et  

des glands tombés des arbres, qui lui donnent ce goût si subtil.

Leur fierté : 
-Un élevage d'exception 

-Une production écologique et respectueuse des traditions 
-Un partenariat équitable
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AOC Noir de Bigorre

+ 12 mois d’élevage

Jusqu’à 1ha par porc

Ni antibios ni hormones



LE NOIR DE BIGORRE

PRODUIT CONDITIONNEMENT DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT.

Jambon Noir de Bigorre A/O A/C 20M SV 9.000 kg 12M 45.00 405.00

Jambon Noir de Bigorre S/O A/C 20M SV 6.500 kg 12M 60.00 390.00

½ Jambon Noir de Bigorre S/O 20M SV x2 3.600 kg 12M 87.90 316.44

¼ Jambon Noir de Bigorre S/O 20M SV x4 3.600 kg 12M 90.90 327.24

Terrine de Campagne SV 3.000 kg 24M 15.68 47.03

Ventrèche Plate SV x8 4.000 kg 12M 23.25 93.00

Verrine de Terrine x12 2.160 kg 24M 32.50 70.20

Verrine de Rillettes x12 2.160 kg 24M 32.50 70.20

Verrine de Boudin x12 2.160 kg 24M 32.50 70.20

Trio de Verrines (Terrine, Rillettes, Boudin) x12 3.240 kg 24M 36.67 118.80
Couteau à Jambon de la coutellerie 
Nontronnaise - - - 90.00
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Les originaux

LA TERRINE AUX 5 POIVRES 

Une terrine bien relevée, de fabrication artisanale. Agrémentée de poivre en  
grains 5 baies, de sel de Noirmoutier, et cuite au four à bois pour une saveur  

forte et authentique. Complétement dénuée d’OGM, de nitrate, de conservateur,  
d’allergène ou d’antibiotique.

LE CONFIT DE FOIE 

Un confit de foie à base exclusivement d’ingrédients frais, à la saveur légère-  
ment sucrée en fin de dégustation. Bien assaisonné et présenté dans une terrine  

en grès, le confit de foie a remporté la médaille de bronze 2017 et la médaille  
d’or 2016 au Concours Général Agricole de Paris. Complétement dénuée d’OGM,  

de nitrate, de conservateur, d’allergène, d’antibiotique ou de colorant.

LA TERRINE DE LAPIN 

Une terrine au bon goût du laurier et du thym. À base de lapin français et de  
porc fermier plein air, et de fabrication artisanale. Agrémentée de sel de Noir-  

moutier, et cuite au four à bois pour une saveur semblable aux terrines d’autre-  
fois. Complétement dénuée de nitrate, de conservateur, d’allergène ou de  

colorant.

LES PICOCHONS 

Une création originale et unique de la charcuterie Cousin, sous forme de dès de  
viande maigre confit. De fabrication artisanale là encore, le Picochon se décline  

au poivre, au curry, au paprika ou à la Vendéenne (4 épices & cannelle). Idéal  
pour picorer à l’apéro ou agrémenter une salade, ce produit est exempt d’OGM,  

de nitrate, d’additif, d’allergène ou d’antibiotique.

CHARCUTERIE DE VENDÉE
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ERIC MAINBOURG 
CAVES D'AFFINAGE DE SAVOIE

Présentation 
Un des derniers artisan-affineur en zone AOC Beaufort, situé dans une  
galerie souterraine creusée au milieu du XXème siècle, à 65 mètres à  

l’intérieur d’une falaise. 

Les conditions sont réunies pour affiner traditionnellement les fromages de  
Savoie : température, humidité et présence naturelle de moisissures.

Leur fierté : 
-Affinage à la main, frottage à l’eau et au gros sel. 
-Un contrôle permanent de la qualité du croûtage,  

la texture de la pâte, ainsi que du goût.
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Petits Producteurs

Affineur en Tunnel

Fabrication Artisanale

Entreprise Familiale



BAPTISTE BURNIER
ELEVEUR DE BREBIS, FROMAGER 

Tommette de Brebis

Présentation 
Exploitation familiale ovine au GAEC du Val Gelon. Les brebis passent  

l’hiver dans la bergerie, puis pâturent les montagnettes voisines avant de  
transhumer en alpage l’été. Elles fournissent le lait pour le fromage et les  

agneaux. 

Elles mangent principalement le foin et les céréales produites  
sur l’exploitation.

Chamoux sur Gelon  
Savoie (73)
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LAURENCE ROLLIEZ-CARROZ
ELEVEUSE ET FROMAGERE 

Praz Vechin

Présentation 
Installée avec son mari à la « Grande à Dîme », Laurence tient la 

fromagerie attenante à l’exploitation d’une quarantaine de vaches Tarine 
et Abondance.  L’été, les vaches sont en alpage et elles reviennent à 

l’étable l’hiver. La ferme est familiale depuis plusieurs générations, et les 
parents sont toujours présents régulièrement sur l’exploitation pour 

transmettre les savoirs.  

La traite se fait toute l’année et Laurence a développé certains fromages 
elle-même, dont le Praz Vechin, un fromage très crémeux, qu’elle vend 

surtout localement, ou affiné par Eric Mainbourg.

Gilly sur Isère 
Savoie (73)
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ROLAND DUPERIER
ELEVEUR, FROMAGER 
Tommette de Chèvre

Présentation 
Le GAEC des Neiges est une exploitation agricole située à Jarsy, en 

Savoie, au cœur du terroir du parc naturel régional du massif des Bauges. 
Dans le respect de l'environnement et des traditions agricoles, la ferme 

est spécialisée dans l'élevage de chèvres et de vaches laitières, dont le lait 
sert à la fabrication de fromages fermiers. Roland Dupérier a été rejoint 

récemment par ses fils en GAEC sur l’exploitation familiale. 

Jarsy, 
Savoie (73)
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CATHERINE RICHARD
ELEVEUSE DE VACHE, FROMAGERE 

Bleu de Termignon

Présentation 
Catherine Richard est l’une des six dernières productrices de Bleu de 

Termignon, un des joyaux du patrimoine fromager français. Elaboré l’été 
en alpage, les meules du Bleu de Termignon sont ensuite affinées en 

cave. C’est un fromage rare, dont chaque meule est numérotée, et qui 
demande un travail très difficile. 

Catherine Richard monte ses vaches en alpage de mi-juin au 
début de l’automne, et la traite se fait tous les jours dans un 

chalet d’alpage, avant de réaliser le caillage sur place et 
d’élever ensuite les meules en galeries.

Sa fierté : 
- Une exploitation familiale 

- Des traditions d’Alpage 
- Un patrimoine vivant

Termignon, 
Savoie (73)

RETOUR AU SOMMAIRE



FROMAGERIE DE VALLIERES
FROMAGERS 

Tomme Morgée à la Bière

Présentation 
La Fromagerie de Vallières est une fruitière appartenant à la Famille 

Chabert, qui possède en Savoie huit petites fruitières spécialisées dans 
des productions locales de qualité.  

La tomme est achetée en blanc par Eric Mainbourg, qui comme on peut 
le voir sur les photos l’ffine ensuite en cave avec une morge – une eau 
d’affinage à base de saumure et contenant des bactéries d’affinage 

naturellement présentes - à la bière et au houblon pendant plusieurs 
mois, ce qui donne à cette tomme toute sa typicité.

Vallières, 
Haute-Savoie (74)
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ERIC ET FRED ANANIKIAN 
ELEVEURS DE CHEVRES, FROMAGERS 

Morbier

Présentation 
Originaire de Savoie, le couple s’est isntallé dans le Haut Bugey, quittant leurs  
brebis pour un élevage bovin, au milieu des prés verdoyants avec une herbe  

de grande qualité à la belle saison. L’hiver, la terre fournit du foin. 
Eric et Frédérique conservent la moitié de la production laitière pour  

la fabrication du fromage, soit près de 500 litres par jour, et il leur faut 10 
litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Une petite production à taille  

humaine !

Leur fierté : 
-Une reconversion réussie 

-Un magnifique troupeau de vaches Montbéliardes 
-Une gestion durable

Belleydoux 
Ain (01)
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Présentation 
Cyril Blanc-Gonnet est éleveur de chèvres à la Ferme des Riondons à  

Arêches, un village situé au cœur du Beaufortain. C’est dans ce lieu privilégié  
qu’il produit des fromages, des yaourts, du miel de montagne de qualité.

Leur fierté : 
-100 chèvres de race Saanen et Alpine 

-Ferme familiale qui date de 1885 
-100% du lait est transformé sur place

Arêche-Beaufort  
Savoie (73)

CYRIL BLANC-GONNET
ELEVEUR DE CHEVRES, FROMAGER 

Tarentais Fermier
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Présentation 
Crée en 1889, la petite Coopérative du Val d'Aillon est un bel exemple de  

l'histoire des Fruitères, et du fonctionnement coopératif des producteurs de  
fromage en Savoie depuis le 19ème siècle. Le regroupement permettait en  
effet d'avoir suffisamment de lait pour fabriquer des meules de gruyère ou  

d'emmental. Redynamisée dans les années 1990 par 7 producteurs fermiers,  
elle appartient pour 60% aux quelques membres, et pour 40% à la  

commune. La vente directe sur place a été développée plus récemment.

Leur fierté : 
-Un fonctionnement coopératif à petite échelle 

-Une vente directe importante

Aillon le Jeune 
Savoie (73)

COOP DU VAL D'AILLON
ELEVEURS ET FROMAGERS 

Bleu des Aillons

-Un affinage sur place ou des fromages en blanc chez Eric Mainbourg
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Présentation 
Cette coopérative dite à gestion directe est la seule à rester indépendante  

dans la zone tomme-emmental-raclette. Elle regroupe 52 producteurs,  
produit et affine elle même ses fromages ou les fait affiner en blanc. C'est le  
cas pour la Tomme au Foin, où l'affinage est entièrement réalisé chez Eric  

Mainbourg dans les tunnels souterrains de Rognaix.

Leur fierté : 
-Un fonctionnement coopératif indépendant 

-Une vente directe importante en Savoie

Yenne 
Savoie (73)

COOP DE YENNE
ELEVEURS ET FROMAGERS 

Tomme au Foin

-Un affinage sur place ou des fromages en blanc chez Eric Mainbourg
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* selon disponibilité d'affinage

FROMAGE DE SAVOIE

PRODUIT CONDITIONN. DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT. PRODUCTEUR

Raclette de Savoie IGP 2.75 kg 45J 12.74 35.02 Coopérative

Reblochon AOP x12 6.00 kg 45J 13.18 79.09 Coopérative
Tomme de Savoie IGP  
Fermière 1 à 2M x2 3.50 kg 45J 13.76 48.14 Fermier

Morbier AOP 3M 3.50 kg 45J 13.92 48.73 Coopérative
Abondance AOP  
Fermière 5 à 8M 4.25 kg 45J 17.25 73.31 Fermier

Comté AOP 11 à 14M 4.38 kg 60J 18.98 83.02 Fromagerie du Mont d'Or

Bleu des Aillons 1 à 2M 2.50 kg 45J 19.22 48.04 Coop des Aillons

Beaufort AOP 5.00 kg 60J 21.93 109.65 Coop

Saint Félicien IGP  
Fermier x9 1.62 kg 45J 22.56 36.55 Fermier

Saint Marcellin IGP  
Fermier x16 1.28 kg 45J 24.52 31.38 Fermier
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Les Classiques 



* selon disponibilité d'affinage

FROMAGE DE SAVOIE

PRODUIT CONDITIONN. DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT. PRODUCTEUR

Tommette de Vache x6 4.80 kg 45J 13.07 62.74 Coopérative

Tomme Crayeuse x4 3.50 kg 45J 13.76 48.14 Coopérative

Tomme Céronnée 6.00 kg 45J 14.25 85.50 Coopérative

Tomme au Foin SV 1.60 kg 45J 15.15 24.24 Coop de Yenne

Reblochon Fermier AOP x6 3.50 kg 45J 17.09 59.80 Fermier

Tomme Morgée à la Bière 2.20 kg 45J 17.49 38.48 Fromagerie de Vallières

Morbier AOP Fermier 3M 3.50 kg 45J 18.69 65.42 Eric Ananikian

Tommette de Chèvre  
Fermière x6 2.50 kg 45J 21.36 53.40 Roland Dupérier

Tommette de Brebis  
Fermière 1 à 2M x6 2.50 kg 45J 26.09 65.21 Baptiste Burnier
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Les Terroirs



FROMAGE DE SAVOIE

PRODUIT CONDITIONN. DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT. PRODUCTEUR

Praz Vechin Fermier x9 1.17 kg 45J 20.54 24.03 Laurence Mollier-Carroz

Comté AOP 18 à 23M 4.38 kg 60J 22.54 98.60 Fromagerie du Mont d'Or

Tarentais Fermier x8 2.40 kg 45J 25.79 61.88 Cyril Blanc-Gonnet

Grataron d'Arèches Fermier x6 2.50 kg 45J 26.72 66.79 Denis Joguet

Bleu de Termignon Fermier 8.00 kg 45J 29.75 237.96 Catherine Richard
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Les Grands Crus

* selon disponibilité d'affinage



Les originaux

TOMME DE SAVOIE AU FOIN 

C'est un fromage à pâte pressée non cuite, au goût très doux, relevé par un  
affinage au foin spécifique qui lui donne une certaine puissance. Il présente  

croute une croûte fleurie ivoire à gris clair, et une pâte blanche à jaune souple,  
entouré de foin encore vert.

BLEU DES AILLONS 

Ce fromage à pâte persillé au lait cru de vache est issu de la du massif des  
bauges. Il est affiné 5 à 6 semaines dans une cave à 10°C. Avec sa texture  

crémeuse et fondante, c’est un fromage de plateau qui s’utilise aussi  
facilement en préparations culinaires.

TARENTAIS PERSILLE CHEVRE FERMIER 

Fromage au lait cru entier de chèvre, issu de la Ferme des Riondons. La  
croute est nervurée ivoire, talon droit, et il se présente coulant sous croute  

et friable à coeur, avec un goût frais et caprin.

PRAZ VECHIN FERMIER DU VAL D'ARLY 

Le Praz Vechin, fromage fermier de vache au lait cru. Fabrication dans le  
val d'Arly par un seul producteur, Laurence Mollier-Carroz à la Fromagerie  
et son mari à la ferme. Très belle texture, limite "coulant sous croute". Gout  

typé, équilibré, gourmand.

FROMAGE DE SAVOIE
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PAUL GEORGELET 
FROMAGERIE GEORGELET

Présentation 
Chez Paul Georgelet, c'est une équipe passionnée de l'élevage à la  
fabrication du fromage. Située à Villemain, à 45 minutes au nord  

d'Angoulème, la fromagerie est réputée dans le monde entier pour son  
Mothais-sur-Feuille. Les chèvres sont élevées avec amour par Dylan et  

nourries à 80% par la production de ferme. 

Côté fromagerie, le travail est réalisé avec précision par Stéphane, dont les  
secrets font l'excellence des fromages. Sur le podium : le Mothais-sur-  

Feuille, spécialité de la maison, le Chabichou du Poitou AOP et la Tomme  
de Chèvre, affinée au moins deux mois.

Leur fierté : 
- Affinage à la main, feuilles de  chataigners

- Des médailles d'or au Concours Général
ramassées une par une à la main 

Agricole
- Une belle reconnaissance de la profession
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Fabrication Artisanale

Thérapies Naturelles

Produits Locaux

Entreprise Familiale



STEPHANE RASSAT 
RESPONSABLE FROMAGERIE

Présentation 
Depuis près de vingt ans, Stéphane s’occupe de la partie fromagerie de 
l’élevage de Paul Georgelet. La fromagerie est accolée à la ferme, afin 

de transporter le lait le moins possible, et de pouvoir s’adapter aux 
évolutions de la composition au fil de l’année. 

La flore est autochtone et non artificielle. Le caillage est d’abord réalisé 
dans une pièce, suivi du moulage et de l’égouttage, et enfin de l’affinage, 

dans plusieurs pièces à température régulée en fonction des besoins 
d’affinage spécifiques. Toutes les opérations sont entièrement réalisées à 

la main. Les fromages les plus jeunes sont affinés un peu plus d’une 
semaine, et les plus âgés plusieurs mois, comme la tomme.

Leur fierté : 
- Affinages très précis en fonction des 
fromages et de la demande du client

- Une réactivité en fonction de l’évolution 
du lait au fil des saisons 

- Flore autochtone 
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FROMAGES DE CHEVRE DU POITOU

PRODUIT CONDITIONNEMENT DLC PRIX  
€/KG

PRIX  
€/UNIT.

Mothais sur Feuille x12 2.400 kg 50J 22.73 54.54

Chabichou du Poitou AOP x15 2.625 kg 50J 24.69 64.80

St Paul x20 3.400 kg 50J 19.15 65.10

St Paul Frais Sans Sel Ajouté x12 2.040 kg 50J 19.15 39.06

Pyramide x8 2.080 kg 50J 23.48 48.84

Crottin x30 2.250 kg 50J 19.20 43.20

Tomme de Chèvre 2M 1.500 kg 50J 24.00 36.00

Rond de Lusignan x4 2.360 kg 50J 22.91 54.06

Carré du Poitou x6 1.680 kg 50J 23.95 40.23

Tricorne x8 1.360 kg 50J 21.44 29.16

Bûchette Cendrée x12 1.920 kg 50J 26.53 50.94

Dôme x8 1.680 kg 50J 24.21 40.68
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COMPRENDRE LES LABELS (1)

Le Label Rouge pose des critères de qualité supérieurs à l'industriel, mais il est très variable selon les filières. 

En porc, il concerne 1% de la production nationale, à moitié pour du Porc LR 0,8m2 sur caillebotis, à moitié pour du Porc Fermier LR  
sur parcours ou en bâtiment avec 2,6m2 par porc.

AOC, AOP rouge ou bleu : produits élaborés localement, avec un savoir faire historique et des produits majoritairement locaux. L'AOP  
est simplement le label européen, et l'AOC le label français. 

En France, seul le Porc Noir de Bigorre bénéficie d'une AOC pour l'animal en tant que tel (viande hors transfo.) 

L'IGP est moins restrictive que l'AOP sur le cahier des charges, et sert à protéger un savoir faire de qualité. 

L'IGP Porc de Vendée certifie un élevage plein air (83m2 par porc), nourri sans OGM ni activateurs de croissance. Elle regroupe moins  
de 15000 porcs par an. 

L'IGP Porc d'Auvergne certifie aussi le plein air à 83m2.

Médailles d'Or, Argent et Bronze au COncours Général Agricole de Paris, est organisé par l'Etat avec une phase de préselection des  
produits en région et des dégustations lors du salon de l'agriculture. C'est une belle reconnaissance de la qualité finale, mais il ne  
prend pas en compte l'élevage ni l'élaboration.

Logo crée par les professionnels français de la filière du lait de consommation liquide : Un lait matière première 100 % français,  
conditionné en France, avec un audit annuel des sites.
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COMPRENDRE LES LABELS (2)

Logo certifiant des produits du Nord Pas de Calais, originaires de la région ou qui y sont transformé avec une majorité  
d'ingrédients locaux.

Logo certifiant d'une qualité gustative lors des jurys organisés pour les produits présents au Salon International du Fromage de  
Tours, réunion importante de la communauté fromagère internationale. Médaille d'Or pour le Sablé de Wissant.

Logo certifiant d'une qualité gustative lors des jurys organisés lors de la foire au boudin de Mortagne au Perche, réunion annuelle  
majeure pour la communauté, dans la capitale du boudin noir. Tradition de Vendée y a eu plusieurs médailles.

"Sentinelles” Slow Food : défendues par l’association Slow Food pour leur excellence. Il s’agit de produits ou espèces menacés de  
disparition, liés à un terroir et produits à petite échelle, sans OGM, à base de lait cru s’il s’agit de fromages, dans le respect du  
bien-être animal et des techniques de fabrication traditionnelles.
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VIANDE : LES LABELS,CONCRETEMENT
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PORC “STANDARD” LABEL ROUGE FERMIER LABEL 
ROUGE KAGETTE

Durée de vie 4 mois sur 
caillebotis

6 mois sur 
caillebotis 6 mois sur paille + 6 mois en pleine nature

Surface 0,65m2  
enfermé

1,2 à 2,6m2 
enfermé

1,2 à 2,6m2  
enfermé + 83 m2

Qualité de vie
Confinement 
Dents meulées 
Queues coupées

Confinement 
Promiscuité

Confinement 
Promiscuité

Alimentation naturelle 
Bien être respecté 
(reconnaissance CIWF)

VEAU “STANDARD” 
90% race laitière

LR 
(Tendriade, etc) BIO KAGETTE 

IGP - Sous la Mère

Durée de vie 4 à 5 mois + 6 mois sur paille + 6 mois sur paille 10 mois sous la mère

Surface 1,5m2 enfermé 1,8m2 en parc 
collectif

1,5m2 en parc 
collectif + 1,1 exté.

2,5m2 parc paille veau 
+ étable sous la mère

Qualité de vie
Séparé à 1S  
Lactoremplaceur  
(graisse, soja, etc)

Séparé de la mère  
Lait entier de  
l'exploitation

Séparé de la mère  
Lait maternel  
(3  mois) + fourrage

Lait sous la mère  
(10  mois) + Fourrage 


