Des productions extensives, dans un souci
de qualité, d’entretien et d’ouverture des
paysages pour que le massif des Monts
d’Or reste le poumon vert des Lyonnais
Cheptel du GAEC Les Vaches Dorées
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FRUITS-LAIT CRU-VIANDES

Nous sommes trois associés: Cécile, Pierre-Olivier et Florentin, et produisons
des cerises et des abricots à Saint Didier au Mont d’Or. Notre troupeau de
vaches laitières prim’holstein et simmental est installé à Poleymieux au Mont
d’Or et produit du lait et de la viande de qualité. Pour nourrir nos animaux,
nous cultivons nos céréales et nos fourrages.
Nous entretenons 160 hectares répartis sur 6 communes des Monts d’Or.
A la belle saison, les vaches et les génisses pâturent, en hiver, le foin récolté
par nos soins sera la base de leur alimentation.

PRODUCTIONS

fruits, lait cru et viandes en juin : cerises et griottes; en juin et juillet : abricots.
Lait cru et steack hachés surgelés toute l’année et cassettes de veau de lait et
viande de boeuf sur commande

VENTE

Vente à la ferme de Saint Didier au mont d’Or (10 chemin du Pinet à la Molière)
de fruits : griottes, cerises, abricots
Vente à la ferme de Poleymieux au Mont d’Or (chemin de la Croix Rampau)
de lait cru et de steacks hachés surgelés toute l’année et de cassette de viande
sur commande.

HORAIRES

Vente à la ferme de Saint Didier au mont d’Or tous les samedis matins des mois
de juin et juillet de 10h à 12h00
Vente à la ferme de Poleymieux au Mont d’Or (tous les soirs de 18h30 à 19h30
sauf dimanche et jours fériés.
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Chemin de la Croix Rampau
69250 Poleymieux au Monts d’Or
gaec@gaeclesvachesdorees.fr
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