Des producteurs du territoire engagés dans
l'approvisionnement en produits locaux et/ou bio à
destination de la restauration hors foyer
Témoignage de Marion et Yannick ROCHAS (Ferme du Pic St
Michel à Lans en Vercors)

A la base, il faut : une ferme, des animaux et des produits
Installés depuis 2012 à Lans en Vercors, nous élevons une quarantaine de
chèvres de race alpine chamoisée. Nos animaux sont nourris exclusivement avec
le foin de nos terres et un aliment céréalier garanti sans OGM. Nos chèvres sont
au pré de mai à novembre.
Leur lait est entièrement transformé par nos soins pour offrir une gamme variée
de produits allant du crottin (plusieurs degrés d'affinage) en passant par le
crottin enrobé, la bûche cendrée, le chèvreffin, pour terminer avec les fromages
blancs, faisselles et yaourts.

Comment cela marche ?
Les centres de vacances, crèches et restaurateurs avec lesquels nous
travaillons nous passent commande par mail ou téléphone une fois par
semaine.
Si nécessaire, nous adaptons notre conditionnement.
La semaine suivante, nous livrons nos clients. Ces derniers ont
également la possibilité de venir retirer leurs commandes sur le marché
de Lans le samedi ou sur celui de Villard le dimanche.

Notre petit plus
Les partenaires avec lesquels nous
travaillons affichent la provenance de
leurs produits sur leurs menus.
Ils sont également fiers de cuisiner des
produits locaux.

Ce que nous a apporté AST
→ un référencement dans un annuaire
→ l'acquisition d'un poster éducatif nous permettant
d'expliquer le territoire sur lequel nous vivons et
travaillons à nos clients
→ l'accès à des formations et ateliers cuisine au cours
desquels nous avons appris à connaître les
professionnels de la RHD et à construire des partenariats
pour l'avenir

Partenariat dans le cadre du programme Alimentation Santé et Territoires
En pratique ?

Commande par mail ou téléphone, une semaine avant la date de livraison souhaitée
Prix professionnels

Informations/contacts

PNRV : ast@pnr-vercors.fr- 04 76 94 38 26
Ferme du Pic St Michel : Marion et Yannick ROCHAS – Lans en Verocrs – tél : 06 77 78 48 26
- contact@fermedupicsaintmichel.fr

