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DÉSHERBAGE MANUEL l_ ENGRAIS 
NATUREL -- PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT ET MAINTIEN 
DE LA BIODIVERSITÉ

Une  gamme  gourmande Une  gamme  gourmande 
dédiée  au  plaisir  des  yeux dédiée  au  plaisir  des  yeux 
et au régal du  palais.et au régal du  palais.

Des fromages uniques 
  au parfum de nos prairies

Fromages blancs, pyramides, tommes, fourmes, 
bûches, crottins cenvards ou "p’tis bilounes"… 
tous nos fromages pur chèvre, pur vache 
ou mélangés sont produits et affi nés à la ferme 
à partir du lait cru de nos animaux, selon 
un mode de fabrication traditionnel. 
Subtilité des arômes, richesse des saveurs, 
typicité du terroir : chacun de nos fromages 
recèle un goût unique, en lien direct avec 
la végétation saisonnière.

Framboises et groseilles (rouges et blanches), pêches de vigne, mûroises, 
casseilles, pommes, coings, poires, prunes, cerises, fruits sauvages… 
sont récoltés à pleine maturité dans notre verger certifi é bio 
(seules les fraises sont fournies par un producteur local bio).  

Ces récoltes sont transformées manuellement au chaudron : 
en préparations de fruits (jusqu'à 77% de fruits !), en sirops à robe claire 
ou sombre ou encore en coulis vermeils, délicieux en accompagnement 
de nos fromages blancs. 

Une  symphonie  de saveurs
  haute en couleur

HAUT-BEAUJOLAIS

À CONSERVER AU FRAIS  APRÈS OUVERTUREPRÉPARATION DE FRUITS

OUI AUX MÉDECINES DOUCES
NON AUX TRAITEMENTS HORMONAUX

Produire  et  fabriquer  en  respectant  le  cycle  du  vivant,  rester  en  lien  
avec  la  nature,  observer  et  s'adapter  en  permanence  à  l'environnement.

OUI AUX FERMENTS NATURELS QUI PERMETTENT 
DE CONSERVER LE GOÛT UNIQUE DE NOTRE LAIT 

__     NOS SIROPS    
MINIMUM 50 % DE FRUITS
PUR JUS / NON CONCENTRÉ

SANS ARÔME NATUREL

CENVES - HAUT-BEAUJOLAIS

Ferme des P’tis Bilounes 
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Respect du cycle naturel des saisons,
respect du patrimoine végétal,  
respect du rythme des animaux,
respect des consommateurs… 
respect du vivant tout simplement

Produire bio et bon : une exigence de tous les instants !

En décembre 1999, Anne-Marie et Thierry créent à Cenves, dans les monts du Haut-Beaujolais  à  700 mètres En décembre 1999, Anne-Marie et Thierry créent à Cenves, dans les monts du Haut-Beaujolais  à  700 mètres 
d’altitude, la "Ferme des P’tis Bilounes". Quand ils entreprennent de fabriquer des fromages fermiers, d’altitude, la "Ferme des P’tis Bilounes". Quand ils entreprennent de fabriquer des fromages fermiers, 
ils ont l’impression d’entrer en résistance : ils ont l’impression d’entrer en résistance : aux rendements intensifs dictés par aux rendements intensifs dictés par 
la socié té de consommation, ils privilégient l’équilibre et la qualité gustative ;la socié té de consommation, ils privilégient l’équilibre et la qualité gustative ;
au diktat de la standardisation industrielle, le savoir-faire artisanal qui rend au diktat de la standardisation industrielle, le savoir-faire artisanal qui rend 
unique chacun de leurs produits. unique chacun de leurs produits. 
Dans le même esprit, ils diversifient leur activité avec l'exploitation d'un verger  bioDans le même esprit, ils diversifient leur activité avec l'exploitation d'un verger  bio
"Les Savoureuses du St-Rigaud". "Les Savoureuses du St-Rigaud". 
Implantés dans le paysage local, soucieux d’en préserver la biodiversité, Implantés dans le paysage local, soucieux d’en préserver la biodiversité, 
Anne-Marie et Thierry ont à cœur de Anne-Marie et Thierry ont à cœur de vivre, travailler et produire en harmonie vivre, travailler et produire en harmonie 
avec la faune et la flore qui les entourent.avec la faune et la flore qui les entourent.

CENVES - HAUT-BEAUJOLAIS

Ferme des P’tis Bilounes La passion du goût,    
le  goût  de  l’authentique
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www.ptis-bilounes.com

"Chaque fromage, chaque préparation de fruits est une aventure unique, "Chaque fromage, chaque préparation de fruits est une aventure unique, 
en accord avec la nature et les saisons"en accord avec la nature et les saisons"

Anne-Marie & Thierry DOUARD - Prémecin 69840 CENVES
GAEC FERME DES P'TIS BILOUNES

ptis-bilounes@orange.fr
04 74 04 61 21 - 06 47 99 31 02


